ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 6 AOÛT 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
AUGUST 6, 2019 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
9 JUILLET 2019 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD JULY 9, 2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 13 juin au 18 juillet 2019 au montant de
1 447 103,48 $ / List of accounts paid from June 13 to July 18, 2019, in the
amount of $1,447,103.48
b) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 13 mai 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the
May 13, 2019 minutes of the meeting of the advisory committee on finance
and budgetary monitoring and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.203
c) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 8 mai 2019 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.204 / Tabling of
the May 8, 2019 minutes of the planning and sustainable development
advisory committee meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.204
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du
sport, de la culture et de la vie communautaire du 30 mai 2019 et que ce
document soit conservé aux archives municipales sous le code de
classification 114.205 / Tabling of the May 30, 2019 minutes of the
recreation, sports, culture and community life advisory committee meeting
and that this document be filed in the municipal archives under the
classification code 114.205

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Octroi du contrat pour la fourniture d’abrasifs pour la saison hivernale 20192020 / Awarding of the contract for the supply of abrasive materials for the
2019-2020 winter season
b) Octroi du contrat pour l’achat d’afficheurs de vitesse et de silhouettes
d’enfants / Awarding of the contract for the purchase of radar speed signs
and children’s silhouettes
c) Autorisation de dépenser et payer les achats de sel de déglaçage des
chaussées pour la saison hivernale 2019-2020 / Authorization to spend and
pay for the purchase of deicing salt for the 2019-2020 winter season
d) Acquisition d’une partie de terrain et d’une servitude perpétuelle de passage
– 485, Route 105 / Purchase of a parcel of land and a perpetual servitude of
right of way – 485 Route 105
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e) Autorisation de signer une servitude en faveur de la Municipalité de
Chelsea, chemin Duguay et chemin de Hollow Glen / Authorization to sign a
servitude in favour of the Municipality of Chelsea, chemin Duguay and
chemin de Hollow Glen
f)

Programmation des travaux associée à la contribution gouvernementale
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 / Programming of work with
respect to the Federal Gas Tax Fund and the contribution from the
Government of Québec (TECQ) for 2019-2023

g) Demande d’exemption des frais d’électricité - Centre Meredith / Request for
exemption of electricity fees – Meredith Centre
h) Recommandation pour subventionner le Curling des Collines du montant de
leurs taxes foncières générales / Recommendation to grant the amount of
their general property taxes to Curling des Collines
i)

Demande d’appui de Curling des Collines pour une demande d’exemption
de taxes provinciales / Request for support from Curling des Collines for a
provincial tax exemption application

j)

Plan d’action pour la promotion des services de santé de Chelsea / Action
plan to promote Chelsea health services

6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Embauche de Madame Kariane Gauvreau au poste d’agente aux permis et
aux inspections / Hiring of Mrs. Kariane Gauvreau as Permits and
Inspections Officer
b) Embauche de Madame Vickie Barabé au poste de chargée de projet en
adaptation climatique au service de l’urbanisme et du développement
durable / Hiring of Mrs. Vickie Barabé as Project Manager in climate
adaptation for the planning and sustainable development department
c) Permanence de Madame Manon Racine au poste d’assistante à la direction
générale / Permanency of Mrs. Manon Racine as Administrative Assistant
d) Départ de Madame Ibtissem Zahzam / Departure of Mrs. Ibtissem Zahzam
7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 1703, 1707 & 1711 route 105 / Minor Exemption –
1703, 1707 & 1711 Route 105
b) Dérogation mineure – 57, route 105 / Minor Exemption – 57 Route 105
c) Dérogation mineure – 74, chemin Pine / Minor Exemption – 74 chemin Pine
d) Dérogation mineure – 16, chemin du Lac / Minor Exemption – 16 chemin du
Lac
e) Dérogation mineure – 777, chemin du Lac-Meech / Minor Exemption – 777
chemin du Lac-Meech
f)

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

g) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 341, chemin de la
Traverse / Site planning and architectural integration program – 341 chemin
de la Traverse
h) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 245, chemin Ladyfield /
Site planning and architectural integration program – 245 chemin Ladyfield
i)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 104, chemin Old
Chelsea / Site planning and architectural integration program – 104 chemin
Old Chelsea
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j)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 58, chemin Old Chelsea /
Site planning and architectural integration program – 58 chemin Old Chelsea

k) Servitude de tolérance d’un quai privé empiétant dans l’emprise municipale
de la voie ferrée – 1086, Route 105 / Servitude of tolerance for the
encroachment of a private dock in the municipal allowance of the railway
8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Permission d’occupation d’emprise du ministère des Transports du Québec
(MTQ) – Réfection du chemin et aménagement d’un réseau cyclable sur le
chemin de la Mine / Ministère des Transports du Québec (MTQ) allowance
occupancy permission - Reconstruction of chemin de la Mine and the
construction of a bicycle path
b) Permission d’occupation d’emprise du ministère des Transports du Québec
(MTQ) – Travaux de stabilisation du ruisseau Chelsea et de ses tributaires /
Ministère des Transports du Québec (MTQ) allowance occupancy
permission - Stabilization of Chelsea Creek and its tributaries

9)
10)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Autorisation d’entériner la signature de l’entente entre les pompiers de
l’Association des pompiers du service de sécurité incendie de Chelsea et la
Municipalité de Chelsea – Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2022 / Authorization to sign the agreement between the Chelsea Fire
Department Firefighters Association and the Municipality of Chelsea January 1, 2018 to December 31, 2022

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 6 août 2019 / August 6, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 6 août 2019 / August 6, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 9 juillet 2019 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 9 JUILLET 2019

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 9 juillet 2019 à 19 h, à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire, Jean-Paul Leduc sous la présidence
de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier
ÉTAIT ABSENT : le conseiller Robin McNeill
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 60 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.

219-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par la
conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté, avec les modifications suivantes :
Ajouter :
6.1 n)

Octroi du contrat pour des services professionnels pour une étude
géotechnique pour un tronçon de la route 105, entre les chemins
Meredith et Scott

6.2 e)

Permanence de M. Michel-Olivier Morin au poste de préposé à
l’entretien – égouts, aqueducs et infrastructures

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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220-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
le conseiller Simon Joubarne et résolu que le procès-verbal de la session
ordinaire du 4 juin 2019 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2019
AU MONTANT DE 767 024,13 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – AVRIL ET MAI 2019
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – MAI 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 11 MARS 2019 ET
QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
10 MAI 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 16 MAI
2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DE L’ÉTUDE DES PONCEAUX ET L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN
DE DRAINAGE POUR L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER COMMUNAUTAIRE
PRÉPARÉ PAR LE CONSORTIUM AQUASPHERA – KIJE SIPI EN MARS
2019
221-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS DE
DEUX (2) AFFLUENTS DU RUISSEAU CHELSEA
ATTENDU QU’EN collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), des travaux de
stabilisation de talus de deux affluents du ruisseau Chelsea doivent être effectués;

ATTENDU QU’UNE entente est intervenue entre le MSP et la
Municipalité et que 75 % des dépenses admissibles seront financées par le MSP
jusqu’à un maximum de 4 034 205,00 $ pour l’ensemble du projet;
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221-19 (suite)
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des honoraires professionnels d’ingénierie pour
les travaux de stabilisation de talus ont été approuvés et un montant de
400 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des services
professionnels d’ingénierie pour les travaux de stabilisation de talus de deux (2)
affluents du ruisseau Chelsea;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, deux soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 20 juin 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Tehora inc.
QDI
ATTENDU QU’UN comité de sélection a été créé par la
Municipalité et a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE suite à cette analyse, une soumission s’est
avérée conforme et a obtenu le pointage suivant :
SOUMISSIONNAIRES

POINTAGE

PRIX (taxes incluses)

QDI

9,61

137 418,12 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme QDI est
conforme et recommandée par le comité de sélection;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
nécessaires aux travaux de stabilisation de talus de deux (2) affluents du
ruisseau Chelsea seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1115-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des services professionnels pour des travaux de stabilisation de
talus de deux (2) affluents du ruisseau Chelsea, au montant de 137 418,12 $,
incluant les taxes, à la firme QDI.
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 23-040-40-721
(Infrastructures – Stabilisation/décontamination), règlement d’emprunt numéro
1115-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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222-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE MILIEUX NATURELS DE DEUX
(2) AFFLUENTS DU RUISSEAU CHELSEA
ATTENDU QU’EN collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), des travaux de
stabilisation de talus de deux affluents du Ruisseau Chelsea doivent être effectués;

ATTENDU QU’UNE entente est intervenue entre le MSP et la
Municipalité et que 75 % des dépenses admissibles seront financées par le MSP
jusqu’à un maximum de 4 034 205,00 $ pour l’ensemble du projet;
ATTENDU QU’UNE étude de caractérisation de milieux naturels
est nécessaire avant la réalisation des travaux de stabilisation de talus de deux
(2) affluent du Ruisseau Chelsea;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4)
firmes pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site du
système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO), deux
(2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 4 juillet 2019 :

SOUMISSIONNAIRES
WSP Canada inc.
J.F. Sabourin et Associés inc.

COÛT (taxes incluses)
13 739,51 $
10 865,14 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme J.F. Sabourin
et Associés inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels pour une étude de
caractérisation de milieux naturels de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1115-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des services professionnels pour une étude de
caractérisation de milieux naturels de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea,
au montant de 10 865,14 $, incluant les taxes, à la firme J.F. Sabourin et
Associés inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-40-721
(Infrastructures – Stabilisation/décontamination), règlement d’emprunt numéro 1115-19.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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223-19
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE
AVEC UNE PELLE À NEIGE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat d’une camionnette avec une pelle à neige
a été approuvé et un montant de 85 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4) concessionnaires;

ATTENDU QUE suite à cet appel sur invitation, une soumission
a été reçue dans les délais prescrits, soit le 13 juin 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée

PRIX
(taxes incluses)
63 532,89 $

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 Hamilton Chevrolet
Buick GMC Ltée est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat de la camionnette et la pelle
à neige sera financé par le règlement d’emprunt numéro 1114-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
contrat pour l’achat d’une camionnette avec une pelle à neige au montant de
63 532,89 $, incluant les taxes, à Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1114-19.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
224-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
LE CONTRÔLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DES MATÉRIAUX POUR
DES TRAVAUX DE PAVAGE SUITE AU DÉMANTÈLEMENT DE NEUF (9)
PASSAGES À NIVEAU SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des travaux de démantèlement des passages à
niveau sur le sentier communautaire ont été approuvés et des services
professionnels pour le contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux sont
nécessaires pour les travaux de pavage de neuf (9) passages à niveau;
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224-19 (suite)
ATTENDU QU’UN montant de 478 640,00 $ a été prévu pour des
travaux d’aménagement du sentier communautaire et qu’à ce jour, il n’y a pas
de dépassement du budget alloué pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de trois (3) firmes pour
ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 10 juin 2019 :
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

Groupe ABS inc.

10 093,89 $

Les Services exp inc.

15 924,04 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Groupe ABS
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels pour le contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux pour les travaux de pavage de neuf (9)
passages à niveau seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif et
quantitatif des matériaux pour les travaux de pavage de neuf (9) passages à
niveau au montant de 10 093,89 $, incluant les taxes, à la firme Groupe ABS
inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
225-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
LE CONTRÔLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DES MATÉRIAUX POUR
LE PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN DE LA MINE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, la réfection du chemin de la Mine a été approuvée
et des services professionnels pour le contrôle qualitatif et quantitatif des
matériaux sont nécessaires pour ces travaux;
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225-19 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3)
firmes pour ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation, deux
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 20 juin 2019:
SOUMISSIONNAIRES
Exp services inc
Groupe ABS inc

PRIX (taxes incluses)
50 522,31 $
56 579,66 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Exp services
inc est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels pour le contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux pour la réfection du chemin de la Mine
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif et
quantitatif des matériaux pour la réfection du chemin de la Mine au montant de
50 522,31 $, incluant les taxes, à la firme Exp services inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures ch. – Pavage, réfection et glissières sécurité (20 ans)) règlement
d’emprunt numéro 1051-18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
226-19
AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME CIMA+ S.E.N.C. NÉCESSAIRES À LA
RÉFECTION DU CHEMIN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN RÉSEAU
CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE LA MINE
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 37-18, le conseil a
octroyé un contrat à la firme CIMA+ s.e.n.c. au montant de 177 027,01 $,
incluant les taxes, pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans
et devis et la surveillance pour la réfection des chemins et l’aménagement d’un
réseau cyclable sur les chemins de la Mine, Notch et Kingsmere;
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226-19 (suite)
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 96-18, le conseil a
autorisé le Service des travaux publics et des infrastructures à procéder à des
appels d’offres distincts pour la réfection des chemins de la Mine et Notch;
ATTENDU QU’À ce jour, un montant de 143 962,50 $, incluant
les taxes, a été autorisé pour des services professionnels d’ingénierie
supplémentaires;
ATTENDU QUE la firme CIMA+ s.e.n.c. demande les honoraires
professionnels supplémentaires suivants afin de préparer le formulaire de
demande de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en raison
des risques que le projet de réfection présente pour certaines espèces en péril:
Description
Honoraires
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE SUPPLÉMENTAIRES
Avenant Demande de permis en vertu de la Loi sur les
8 060,00 $
414
espèces en péril
Total services professionnels d’ingénierie non prévus
8 060,00 $
TPS (5 %)

403,00 $

TVQ (9,975 %)

803,99 $

TOTAL

9 266,99 $

ATTENDU QUE le Service des travaux et des infrastructures
recommande ces honoraires professionnels supplémentaires;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
supplémentaires seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise les services professionnels supplémentaires à la firme CIMA+ s.e.n.c.
pour un montant de 9 266,99 $, incluant les taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 1051-18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
227-19
AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC BELL CANADA POUR
LE DÉPLACEMENT DU RÉSEAU DE COMMUNICATION AÉRIEN SUR LE
CHEMIN DE LA MINE
ATTENDU QUE des travaux de réfection et d’aménagement
d’une piste cyclable sur le chemin de la Mine sont en cours;
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227-19 (suite)
ATTENDU QUE l’ajout des pistes cyclables requiert le
déplacement de poteaux d’Hydro-Québec ainsi que du réseau de
communication aérien de Bell Canada;
ATTENDU QUE Bell Canada a soumis une entente sous le
numéro H98250 qui énumère les travaux à effectuer au montant de 15 548,96 $;
ATTENDU QUE la Municipalité doit assumer les frais de
déplacement et ceux-ci seront financés par le règlement d’emprunt numéro
995-16;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise la signature de l’entente numéro H98250 avec Bell Canada au montant
de 15 548,96 $, incluant les taxes, pour le déplacement du réseau de
communication aérien sur le chemin de la Mine.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 995-16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
228-19
AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE CHLORURE
DE CALCIUM 35% LIQUIDE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019
ATTENDU QUE la résolution numéro 424-18 confie à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle,
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de chlorure en solution liquide
utilisé comme abat-poussière nécessaire aux activités de la Municipalité;
ATTENDU QUE le 20 décembre 2018, la Municipalité a confirmé
à l’UMQ qu’elle achèterait une quantité maximale de 200 000 litres de chlorure
en solution liquide pour 2019;
ATTENDU QUE le 29 mars 2019, l’UMQ a procédé à
l’adjudication du contrat d’achat de chlorure de calcium 35% liquide à Multi
Routes inc. pour la région de l’Outaouais au coût de 0,3518 $/litre, incluant les
taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil autorise
l’achat et le paiement de chlorure de calcium 35% liquide pour 2019 au prix
unitaire de 0,3518 $/litre pour un montant maximum de 55 000,00 $, taxes
nettes, à Multi Routes inc.
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228-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tout achat excédant le montant
budgété de 55 000,00 $, taxes nettes, devra être approuvé préalablement par le
conseil.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-635
(Produits chimiques).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
229-19
MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT
EN 2020 DE DIFFÉRENTS BACS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom
d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour
un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des
matières résiduelles, pour l’année 2020;
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal stipule ce qui suit :




permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente
ayant pour but l’achat de matériel;
précise que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
précise que le présent processus contractuel est assujetti au
règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses
ententes de regroupement, adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire participer à cet
achat regroupé pour se procurer des bacs roulants verts et bleus de 360 litres ainsi
que des bacs roulants aérés bruns de 120 litres et 360 litres dans les quantités
nécessaires pour satisfaire ses besoins;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si
récité au long;
QUE la Municipalité de Chelsea confie à l’UMQ, le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants verts
et bleus de 360 litres ainsi que des bacs roulants aérés bruns de 120
litres et 360 litres nécessaires aux activités de la Municipalité pour
l’année 2020;
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229-19 (suite)
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité de Chelsea s’engage à fournir à l’UMQ
toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en
retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les
besoins exprimés par la Municipalité à ce stade-ci soient
approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique
d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les
besoins réels anticipés de la Municipalité;
En conformité avec le cadre législatif applicable aux
regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra
donner suite à une modification des quantités que lorsque celleci constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la
nature;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Chelsea
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 si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Chelsea
s’engage à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à
l’appel d’offres BAC-2020, selon quantités minimales
déterminées et autres conditions contractuelles;
QUE la Municipalité de Chelsea reconnaît 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; ce pourcentage est fixé à 0,5%;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à
l'Union des municipalités du Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
230-19
MAINLEVÉE PARTIELLE ET CONSENTEMENT À LA RADIATION DE
TOUTE HYPOTHÈQUE - 171 CHEMIN DE LA MONTAGNE
ATTENDU QU’UNE hypothèque légale a été enregistrée en juillet
2017 contre la propriété située au 171 chemin de la Montagne, afin de garantir
le paiement des taxes municipales impayées;
ATTENDU QUE le 18 juillet 2017, un avis d’hypothèque a été
enregistré au registre foncier suite à un jugement rendu par la Cour du Québec,
district de Gatineau, sous le numéro 550-22-017427-160;
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230-19 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu le paiement
des taxes municipales impayées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu d’accorder la
mainlevée partielle et le consentement à la radiation de cette inscription, dossier
numéro 550-22-017427-160.
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
231-19
FÉLICITATIONS À M. JEAN-CLAUDE CHARTRAND DE L’ORÉE DU BOIS
POUR LE PRIX « CHAPEAU RESTAURATEURS », RÉGION OUTAOUAIS,
PAR LA FONDATION ARQ
ATTENDU QUE M. Jean-Claude Chartrand est chef cuisinier,
résident de Chelsea, et copropriétaire du restaurant l’Orée du Bois à Chelsea;
ATTENDU QUE M. Chartrand cuisine depuis qu’il a 5 ans, issu
d’une famille de huit enfants de Rockland en Ontario;
ATTENDU QUE M. Chartrand a tout d’abord été formé en
diététique, et s’est envolé, au début des années 90, vers la Chine pour
apprendre les rudiments de cette fabuleuse cuisine;
ATTENDU QU’À son retour, il a poursuivi ses apprentissages
dans des maisons prestigieuses d’ici, dont le Château Montebello et le Château
Laurier, et aussi en France, comme Lenôtre à Paris, La Roseraie à Grignan et,
en sommellerie, à l’Université du vin à Suze-la-Rousse, et c’est en 1997 que
M. Chartrand fait son arrivée à l’Orée du Bois, réputé restaurant de Chelsea;
ATTENDU QU’EN 2012, M. Chartrand et son épouse ont
succédé au chef Guy Blain et sont devenus les uniques propriétaires du
restaurant;
ATTENQU QUE la passion et le dévouement décrivent bien
M. Chartrand, philanthrope fortement engagé dans sa communauté, il a, entre
autres, organisé une collecte de fonds pour la Fondation Santé Gatineau,
participé à des activités-bénéfices pour LEUCAN, et donné de nombreux
chèques-cadeaux à différents organismes pour leur propre campagne de
financement;
ATTENDU QUE M. Chartrand a été finaliste de la compétition
télévisée « Le combat des villes » diffusée en 2016 sur les ondes de RadioCanada, Ambassadeur de l’érable de la Fédération des producteurs acéricoles
du Québec, Président d’honneur à deux reprises du Festival gourmand de
l’Outaouais et enfin, lui et son épouse ont remis pas moins de 20 000,00 $ en
bourses à des étudiants en cuisine de La Cité collégiale d’Ottawa;
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231-19
ATTENDU QUE M. Chartrand s’est vu décerner le prix
« Chapeau Restaurateurs », région Outaouais, par la Fondation ARQ lors d’une
cérémonie tenue le 18 juin dernier dans le cadre du Salon ARQ Contacts
Outaouais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de reconnaître et
féliciter M. Jean-Claude Chartrand, chef cuisinier et copropriétaire de l’Orée du
Bois à Chelsea, connu comme étant un visionnaire, mentor, leader, bon vivant,
hilarant et passionné, pour
s’être vu
décerner le
prix « Chapeau
Restaurateurs » région de l’Outaouais par la Fondation ARQ le 18 juin dernier
dans le cadre du Salon ARQ Contacts Outaouais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
232-19
FÉLICITATIONS À M. GEOFFREY GREEN, HONORÉ CHEVALIER
DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
ATTENDU QUE M. Geoffrey Green, résident de Chelsea, est
fondateur et président de la Fondation SOI « Students On Ice », un programme
de renommée mondiale qui offre à des jeunes, des aînés, des artistes et des
explorateurs l’opportunité de faire des voyages à caractère éducatif en Arctique
et en Antarctique;
ATTENDU QUE M. Green est reconnu comme étant un
éducateur, chef d’expédition, entrepreneur social, aventurier et bâtisseur
communautaire et a dirigé plus de 125 expéditions dans les régions polaires,
sans compter ses nombreux voyages dans des secteur reculés et fascinants de
la planète;
ATTENDU QU’IL a été nommé l’une des 25 figures canadiennes
les plus inspirantes pour son engagement et a reçu l’Ordre du Canada en 2012,
la plus haute et prestigieuse distinction civile du pays, en plus de plusieurs prix
et autres distinctions, tels que la médaille du jubilé de diamant de la Reine
Élisabeth II, un doctorat honorifique en éducation de l’Université de Nipissing,
une reconnaissance spéciale du Congrès américain, une présence sur la liste
des « meilleurs Canadiens de moins de 40 ans », la Citation de Mérite pour son
travail exceptionnel au service de l’exploration décernée par le prestigieux Club
des explorateurs de New York, le titre de « Pitsiulak », décerné par le
Commissaire du Nunavut, le titre de membre du Club des explorateurs et le titre
de membre de la Société géographique royale du Canada;
ATTENDU QUE M. Green a consacré sa carrière à la
sensibilisation et à la compréhension de l'Arctique, de l'Antarctique et des
régions intermédiaires et est reconnu comme un bâtisseur de liens et de ponts
avec un esprit visionnaire et créatif;
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232-19 (suite)
ATTENDU QUE M. Green a reçu l’Ordre national du Québec, la
plus haute distinction décernée par le Québec qui reconnaît les réalisations, les
valeurs et les idéaux de personnes exceptionnelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de reconnaître et
féliciter M. Geoffrey Green pour avoir été honoré Chevalier de l’Ordre national
du Québec, la plus haute distinction du Québec, en reconnaissance des
services remarquables rendus à sa communauté et de son engagement envers
la participation des jeunes, l’éducation polaire et la conservation, lors de la
cérémonie de remise des insignes au Parlement de Québec le 20 juin dernier,
ainsi que pour ses nombreuses distinctions et fascinants exploits.
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
233-19
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROGRAMME D’AIDE À
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea peut demander une
subvention pour le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal, exercice financier 2019-2020;
ATTENDU QUE cette aide financière est sujette à certaines
conditions de base énumérées dans le formulaire de demande de subvention;
ATTENDU QUE des travaux de réfection sont prévus cette année
pour les chemins de la Mine, du Lac-Meech et de la Rivière ainsi que la Route
105;
ATTENDU QUE des travaux de drainage pour dix-sept chemins,
tel que mentionné dans l’annexe B, sont aussi prévus cette année;
ATTENDU QUE tous ces travaux d’amélioration du réseau routier
municipal pourraient bénéficier de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
désire soumettre les projets de réfection des chemins de la Mine, du Lac-Meech
et de la Rivière ainsi que la Route 105 et les travaux de drainage pour dix-sept
chemins tel que mentionné dans l’annexe B au Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire une demande d’aide
financière au montant de 75 000,00 $ à Monsieur Robert Bussière, Député de
Gatineau.
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233-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
234-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR UN TRONÇON DE LA ROUTE 105,
ENTRE LES CHEMINS MEREDITH ET SCOTT
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la réfection d’un
tronçon de la Route 105, entre les chemins Meredith et Scott, sur une distance
de 600 mètres;
ATTENDU QUE ce projet de réfection fera partie de la
programmation de l’aide financière provenant du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2013 (TECQ 2019-2023) qui
sera déposée en août;
ATTENDU QU’UNE étude géotechnique est nécessaire afin
d’obtenir des recommandations quant à la méthode de réfection préconisée
ainsi qu’à la réutilisation des matériaux en place;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de trois (3) firmes pour
ces services professionnels;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, une soumission
a été reçue dans les délais prescrits, soit le 21 juin 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Groupe ABS inc.

COÛT (taxes incluses)
10 462,73 $

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 la firme Groupe ABS
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels pour une étude
géotechnique pour un tronçon de la Route 105, entre les chemins Meredith et
Scott, seront payés par la TECQ 2019-2023 et le solde sera financé par le
règlement d’emprunt numéro 923-15;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des services professionnels pour une étude géotechnique sur la
Route 105, entre les chemins Meredith et Scott, au montant de 10 462,73 $,
incluant les taxes, à la firme Groupe ABS inc.
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234-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 23-040-00721 (Infrastructures ch. – Pavage, réfection et glissières sécurité (20 ans))
règlement d’emprunt numéro 923-15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
235-19
DÉPART DE MADAME VÉRONIQUE JUNEAU
ATTENDU QUE Madame Véronique Juneau a annoncé qu’elle
quittait ses fonctions au poste de conseillère en environnement et
développement durable;
ATTENDU QUE la dernière journée de travail de Madame
Juneau était le vendredi 7 juin 2019;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
remercie sincèrement Madame Véronique Juneau pour ses années de service
auprès de la communauté de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
236-19
EMBAUCHE ET PERMANENCE DE MME MÉLANIE LACROIX AU POSTE
DE CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ATTENDU QUE Mme Véronique Juneau, a démissionné de son
poste de conseillère en environnement et développement durable et a quitté ses
fonctions le 7 juin 2019;
ATTENDU QUE suite à la publication d’une offre d’emploi à
l’interne pour le poste, seule la candidature de Madame Mélanie Lacroix a été
reçue, et elle possède toutes les qualifications et exigences requises pour ce
poste;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Madame
Lacroix, en date du 10 juin 2019, puisqu’elle rencontre les exigences de son
poste avec compétence et professionnalisme;
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236-19 (suite)
ATTENDU QU’AUCUNE période de probation ne sera exigée
puisque Madame Lacroix travaille au sein du Service de l’urbanisme et du
développement durable depuis le 13 juin 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que, sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier, Madame Mélanie
Lacroix soit confirmée à titre d’employée permanente comme conseillère en
environnement et développement durable, à compter du 10 juin 2019, et
rémunérée selon la grille salariale des employés cols blancs avec tous les
bénéficies consentis aux employés de la Municipalité de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
237-19
PERMANENCE DE M. ALAIN LEGROS AU POSTE
D’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR
ATTENDU QUE le 26 novembre 2018, la Municipalité
embauchait Monsieur Alain Legros à titre d’opérateur-chauffeur classe A;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par le Chef de division
Monsieur Luc Dion est favorable et qu’il recommande la permanence de
Monsieur Legros;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Monsieur
Legros, en date du 27 juin 2019, puisqu’il rencontre les exigences de son poste
avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que, sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Legros
soit confirmé à titre d’employé permanent comme opérateur-chauffeur classe A
et qu’il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cols bleus de la
Municipalité de Chelsea en date du 27 juin 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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238-19
PERMANENCE DE M. RAYMOND JANVEAU AU POSTE
D’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR
ATTENDU QUE le 9 novembre 2018, la Municipalité embauchait
Monsieur Raymond Janveau à titre d’opérateur-chauffeur classe A;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par le Chef de division
Monsieur Luc Dion est favorable et qu’il recommande la permanence de
Monsieur Janveau;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Monsieur
Janveau, en date du 12 juin 2019, puisqu’il rencontre les exigences de son poste
avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que, sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Janveau
soit confirmé à titre d’employé permanent comme opérateur-chauffeur classe A
et qu’il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cols bleus de la
Municipalité de Chelsea en date du 12 juin 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
239-19
PERMANENCE DE M. MICHEL-OLIVIER MORIN AU POSTE PRÉPOSÉ À
L’ENTRETIEN – ÉGOUTS, AQUEDUCS ET INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE le 19 novembre 2018, la Municipalité
embauchait Monsieur Michel-Olivier Morin à titre de préposé à l’entretien –
égouts, aqueducs et infrastructures;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par le Chef de division
Monsieur Jason Prévost est favorable et qu’il recommande la permanence de
Monsieur Morin;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Monsieur
Morin, en date du 19 mai 2019, puisqu’il rencontre les exigences de son poste
avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier Monsieur Morin
soit confirmé à titre d’employé permanent comme préposé à l’entretien – égouts,
aqueducs et infrastructures et qu’il jouisse de tous les bénéfices consentis aux
employés cols bleus de la Municipalité en date du 19 mai 2019.
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239-19
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
240-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
14, CHEMIN SCOTT
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 556 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
14, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'aménagement d'une terrasse possédant des dimensions de 2,26 m
x 5,18 m qui sera située en marge avant, la terrasse sera en gravier ou un
revêtement de sol perméable;
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 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à aménager sur le lot 2 635 556 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 14, chemin
Scott, une terrasse, conformément :


à la demande numéro 2019-20061;



au plan d’implantation préparé par le propriétaire à la condition
que la terrasse soit en gravier ou un revêtement de sol
perméable.

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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241-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1118-19 MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 635-05
AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIELLE)
À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION « RT » (RÉCRÉOTOURISTIQUE)
DU CLUB DE GOLF LARRIMAC
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
portant le numéro 635-05 connu sous le titre Plan d’urbanisme de la Municipalité
de Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation en vue d’y
contrôler les catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les
densités d’occupation du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le
numéro 635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QU’UNE demande a été déposée afin d'agrandir l'aire
d'affectation résidentielle « RA » à même l'aire d'affectation récréotouristique
« RT » applicable à la propriété du Club de Golf Larrimac;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est opportun de
procéder à cette modification;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont
émis une recommandation favorable lors d’une réunion extraordinaire conjointe
tenue le 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 12 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement
numéro 1118-19 modifiant certaines dispositions du Plan d’urbanisme 635-05
afin d’agrandir l’aire d’affectation « RA » (résidentielle) à même l’aire
d’affectation « RT » (récréotouristique) du Club de Golf Larrimac », 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
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242-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES ZONES RA-152 (RÉSIDENTIELLE)
ET LA-153 (RÉCRÉOTOURISTIQUE) À MÊME LA ZONE LA-60
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 QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre l’usage résidentiel unifamilial isolé dans une partie
de la zone LA-60 actuelle;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme a été modifié afin de
permettre l’affectation résidentielle dans cette partie de la zone LA-60 actuelle;
ATTENDU QUE la zone RA-152 sera créée à même la zone
LA-60;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « R1 – Habitation
unifamiliale isolée », les usages complémentaires résidentiels du groupe « A »
et la disposition particulière dix-huit (18) autorisant les jardins communautaires
seront autorisés à la grille des spécifications de la zone RA-152;
ATTENDU QUE la zone LA-153 sera créée à même la zone
LA-60;
ATTENDU QUE seront autorisés à la grille des spécifications de
la zone RA-152 le sous-groupe d’usage « L1 – Activités récréatives et
touristiques » et les nouvelles dispositions particulières quarante-huit (48)
exigeant qu'un couvert forestier de 90 % soit maintenu en tout temps et
quarante-neuf (49) exigeant que seules les activités non motorisées de détente,
de récréation et de loisirs de la classe d’usage L1 sont autorisées;
ATTENDU QUE les grilles des spécifications de la zone RA-152
et de la zone LA-153 seront modifiées pour fixer les marges de recul applicables
à 4,5 mètres et la hauteur maximale des bâtiments à 12 mètres;
ATTENDU QUE le Plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser un lotissement
résidentiel dont l’avant-projet de lotissement fera l’objet d’une demande distincte
et subséquente;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont
émis une recommandation favorable lors d’une réunion extraordinaire conjointe
tenue le 27 mars 2019;
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242-19 (suite)
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 12 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1116-19 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 636-05 – Dispositions afin de créer les zones RA-152 (résidentielle) et
LA-153 (récréotouristique) à même la zone LA-60 », 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
243-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1120-19 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 635-05 EN VUE D’AJUSTER UNE DISPOSITION
RELATIVE À LA PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
portant le numéro 635-05 connu sous le titre Plan d’urbanisme de la Municipalité de
Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation en vue d’y contrôler les
catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les densités d’occupation
du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le numéro
635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme prévoit des dispositions visant
à protéger l’aquifère dans certaines zones de la Municipalité, soit que la densité
d’occupation du sol correspond à un logement par 8 000 mètres carrés pour les
propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de protection aquifère;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme prévoit, cependant, que les lots
puissent voir leur superficie réduite à 4000 mètres carrés s’ils font partie d’une zone
PAE, à condition que l’ensemble de ces lots respecte la densité de 8000 mètres
carrés applicable à l’ensemble du terrain et que tous les usages autorisés ne
compromettent pas l’objectif de protection de l’aquifère;
ATTENDU QUE cette dernière disposition permet de réunir le
développement résidentiel en grappe tout en protégeant de grandes superficies de
terrain en créant, par exemple, des zones de conservation;
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243-19 (suite)
ATTENDU QUE la création de zones de conservation est
souhaitable pour la protection de l’environnement naturel et pour conserver l’image
rurale et villageoise de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’IL y aurait lieu de permettre que ce niveau
supplémentaire de protection s’applique à l’ensemble des terrains à développer à
l’intérieur des zones aquifères à protéger et non exclusivement dans les zones PAE;
ATTENDU QUE le règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et que les technologies de
traitement des eaux usées ont grandement évolué depuis les 30 dernières années,
permettant d’éviter la contamination des eaux;
ATTENDU QUE les puits de captage des eaux souterraines peuvent
être pourvus de dispositifs éliminant les risques de contamination;
ATTENDU QUE les lotissements en grappe seront conditionnels au
dépôt d’un rapport démontrant que tous les usages prévus ne compromettent pas
l’objectif de protection de l’aquifère;
ATTENDU QUE les lotissements en grappe seront conditionnels au
dépôt d’un rapport préliminaire des installations septiques et des installations de
prélèvement d’eau préparé par un expert-conseil attestant que chaque lot proposé
rencontre les normes minimales pour l’implantation d’une installation septique et
l’installation de prélèvement d’eau en conformité avec les règlements municipaux et
provinciaux en vigueur;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont émis
une recommandation favorable lors d’une réunion extraordinaire conjointe tenue le
27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue
le 12 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été modifié selon les
commentaires reçus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement numéro
1120-19 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 635-05 en vue d’ajuster une
disposition relative à la protection de l’aquifère », 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
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244-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1121-19 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 EN VUE D’AJUSTER
UNE DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de lotissement 637-05 et qu’il est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 637-05 prévoit des
dispositions visant à protéger l’aquifère dans certaines zones de la Municipalité,
dont que la densité d’occupation du sol est fixée à un logement par 8 000 mètres
carrés pour les propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de
protection aquifère;
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 637-05 prévoit,
cependant, que les lots puissent voir leur superficie réduite à 4 000 mètres
carrés s’ils font partie d’une zone PAE, à condition que l’ensemble de ces lots
respecte la densité de 8 000 mètres carrés applicable à l’ensemble du terrain et
que tous les usages autorisés ne compromettent pas l’objectif de protection de
l’aquifère;
ATTENDU QUE cette dernière disposition permet de réunir le
développement résidentiel en grappe tout en protégeant de grandes superficies
de terrain en créant, par exemple, des zones de conservation;
ATTENDU QUE la création de zones de conservation est
souhaitable pour la protection de l’environnement naturel et pour conserver
l’image rurale et villageoise de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’IL y aurait lieu de permettre que ce niveau
supplémentaire de protection s’applique à l’ensemble des terrains à développer
à l’intérieur des zones aquifères à protéger et non exclusivement dans les zones
PAE;
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme numéro 635-05 a été
modifié en ce sens et que le règlement de lotissement numéro 637-05 doit être
modifié en concordance;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont
émis une recommandation favorable lors d’une réunion extraordinaire conjointe
tenue le 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 12 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été modifié selon les
commentaires reçus;
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244-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1121-19 modifiant le règlement de lotissement numéro 637-05 en vue
d’ajuster une disposition relative à la protection de l’aquifère », 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
245-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1117-19 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS MITOYENS
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de construction portant le numéro 638-05 afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de construction portant le numéro
638-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les matériaux requis dans la composition des murs mitoyens
séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a pris connaissance de cette demande et a émis une
recommandation favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 6 février 2019;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les murs mitoyens
soient composés de matériaux qui assurent un minimum de sécurité en cas
d’incendie, en plus d’accentuer le confort, la protection de la vie privée et
d’améliorer en général le mode vie des citoyens de Chelsea résidant dans une
habitation unifamiliale jumelée ou contiguë;
ATTENDU QUE le conseil juge que le Code de construction du
Québec n’est pas assez exigeant à cet égard, ce qui justifie l’ajout au règlement
de construction de dispositions plus sévères;
ATTENDU QUE plusieurs villes du Québec ont également ajouté
à leur règlement de construction respectif de telles dispositions plus exigeantes
que le Code de construction du Québec;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 12 mars 2019 et que le règlement
a été présenté;
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245-19 (suite)
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 26 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement
numéro 1117-19 modifiant certaines dispositions du règlement de construction
numéro 638-05 – Dispositions relatives aux murs mitoyens », 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
246-19
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1123-19 MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT COMMERCIAL
À TITRE D’USAGE COMPLÉMENTAIRE AU GROUPE D’USAGE
COMMERCES ET SERVICES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage aux fins 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 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
déposée afin d’autoriser un stationnement commercial payant à titre d’usage
complémentaire aux usages du groupe commerce;
ATTENDU QUE cette modification au règlement de zonage
permettrait de rentabiliser des stationnements souterrains, tout en évitant
l’impact visuel d’un terrain de stationnement de surface;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à la
demande de modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 3 avril 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2019;
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246-19 (suite)
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 26 juin 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Règlement
numéro 1123-19 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 636-05 – Dispositions relatives au stationnement commercial à titre
d’usage complémentaire au groupe d’usage commerces et services », 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.
Le conseiller Greg McGuire propose l’amendement suivant :


retirer les mots suivants du texte : « ou situé à l’intérieur du bâtiment
abritant l’usage principal »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
247-19
MANDAT À ME MICHEL LAFRENIÈRE - PROCÉDURES JUDICIAIRES LOT 3 030 714 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 139, CHEMIN MUSIE LOOP
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a constaté une maison de tourisme et de location de courte durée sur
le lot 3 030 714, propriété également connue comme le 139, chemin Musie
Loop, soit un usage non conforme qui contrevient à la règlementation
municipale;
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà fait parvenir une
correspondance au propriétaire lui exigeant de cesser l’activité, mais le
propriétaire ne coopère pas et la situation n’est toujours pas réglée;
ATTENDU QUE le conseil doit prendre les mesures nécessaires
pour faire respecter la règlementation municipale et pour protéger la quiétude
du voisinage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrant de la présente résolution.
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247-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Michel
Lafrenière, avocat, RPGL, sis au 85, rue Bellehumeur, Gatineau (Québec) J8T 8B7,
aux fins d’entreprendre tous les recours juridiques appropriés auprès de toute cour
compétente afin de faire respecter la réglementation municipale.
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
248-19
MANDAT À ME MICHEL LAFRENIÈRE - PROCÉDURES JUDICIAIRES –
DEVANT LE LOT 3 030 892 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 4, CHEMIN
WILSON
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a constaté qu’un bateau amarré sur un quai situé devant le 4, chemin
Wilson, lot 3 030 892 était utilisé comme habitation, soit un usage non conforme
qui contrevient à la règlementation municipale;
ATTENDU QUE le bateau est relié à l’électricité à partir de la
propriété du 4, chemin Wilson;
ATTENDU QUE le quai en question est rattaché à l’emprise de la
voie ferrée et qu’il n’a pas fait l’objet d’un permis;
ATTENDU QUE le propriétaire du bateau utilise l’emprise de la
voie ferrée, actuel sentier communautaire, pour accéder à son bateau à
l’encontre de la réglementation municipale;
ATTENDU QUE la Municipalité a avisé verbalement le
propriétaire du bateau et que celui-ci ne désire pas coopérer;
ATTENDU QUE le conseil doit prendre les mesures nécessaires
pour faire respecter la règlementation municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-devant soit et est partie intégrant de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Michel
Lafrenière, avocat, RPGL, sis au 85, rue Bellehumeur, Gatineau (Québec) J8T 8B7,
aux fins d’entreprendre tous les recours juridiques appropriés auprès de toute cour
compétente afin de faire respecter la réglementation municipale.
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

SESSION ORDINAIRE – 9 JUILLET 2019

249-19
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MONSIEUR RICHARD WALLACE
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 Richard Wallace est
arrivé à terme;
ATTENDU QUE Monsieur Richard Wallace a accepté de
poursuivre son mandat sur ce comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Monsieur Richard
Wallace 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 au nom de la Municipalité tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
250-19
DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MONSIEUR BRUCE MACDONALD
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 Monsieur Bruce Macdonald siège au comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable depuis le 8 janvier 1990
(29 ans) et ne renouvellera pas son mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le Conseil
accepte le départ de Monsieur Bruce Macdonald à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Monsieur Bruce Macdonald pour son implication et
sa collaboration au sein de ce comité.
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250-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
251-19
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DU MELCC – LOT
3 030 091 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(TERRAIN VACANT SITUÉ ENTRE LE 706 ROUTE 105
ET LE CHEMIN HALL)
ATTENDU QUE la Municipalité utilise régulièrement le lot
3 030 091 du cadastre du Québec avec la permission du propriétaire pour
déposer du remblai propre et qu’il y a plusieurs milieux humides présents sur
ce lot;
ATTENDU QUE le propriétaire a reçu un avis du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
demandant le retrait du remblai ayant été déposé accidentellement à l’intérieur
des limites des milieux humides;
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée à assurer le retrait
du remblai observé par le MELCC;
ATTENDU QUE pour être en mesure de procéder, la Municipalité
doit obtenir un certificat d’autorisation du MELCC;
ATTENDU QUE les coûts pour ledit certificat d’autorisation
s’élèvent à 679,00$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que la Municipalité
procède à la demande d’un certificat d’autorisation du MELCC pour effectuer
les travaux d’enlèvement du remblai sur le lot 3 030 091 du cadastre du
Québec.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-470-01-459
(services techniques – certificat autorisation).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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252-19
AUTORISATION DE SIGNATURE – CESSION D’UNE PARCELLE DES
LOTS 5 695 742 ET 5 695 741 DU CADASTRE DU QUÉBEC (EMPRISE
REQUISE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR
CARREFOUR À L’INTERSECTION DES CHEMINS
DE l’HÔTEL-DE-VILLE ET OLD CHELSEA)
ATTENDU QUE dans le cadre du projet domiciliaire Ruisseau
Chelsea Creek, un carrefour giratoire devait être aménagé selon les
recommandations du Ministère des Transport du Québec à l’intersection des
chemins Old Chelsea et de l’Hôtel-de-ville;
ATTENDU QUE ledit carrefour nécessite une emprise plus grande
en faveur du MTQ qui empiète sur les lots 5 695 742 et 5 695 741 du cadastre du
Québec dont la Municipalité est propriétaire;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
recommande de procéder à la cession d’une partie des lots 5 695 742 et 5 695 741
du cadastre du Québec en faveur du Ministère des Transports du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu de mandater Me Megan Throop,
Notaire, au nom du promoteur, Les Développements Ruisseau Chelsea Inc., pour
préparer ledit acte de cession d’une partie des lots 5 695 742 et 5 695 741 du
cadastre du Québec en faveur du Ministère des Transports du Québec ainsi que
tous les documents nécessaires dans le cadre de l’aménagement du carrefour par
le MTQ.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE de mandater, au nom du
promoteur, l’entreprise d’arpenteur-géomètre Alary, St-Pierre & Durocher, pour
préparer la description technique et les opérations cadastrales requises.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE tous les frais sont à la charge du
promoteur, tel que stipulé dans le protocole d’entente signé en date du 1er novembre
2017.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
253-19
FÉLICITATIONS À MLLE SOPHIA JENSEN, LAURÉATE DU PRIX DE
L’ATHLÈTE FÉMININE CANADIENNE DE L’ANNÉE PAR SPORTS QUÉBEC
ATTENDU QUE Mlle Sophia Jensen est une jeune athlète de
17 ans résidente de Chelsea et membre de l’équipe canoë-kayak de vitesse au
Club Cascades;
ATTENDU QU’EN août 2018, Mlle Jensen a remporté trois
médailles d’or aux Championnats du monde juniors U23 de canoë-kayak de
vitesse à Plovdiv en Bulgarie, récoltant l’or au C1 500 mètres, l’or au C1 200
mètres et finalement obtenant un troisième titre de championne du monde au
C2 500 mètres;
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253-19 (suite)
ATTENDU QUE le 8 mai dernier, 20 lauréats ont été honorés à
l’occasion du 46e Gala SPORTS QUÉBEC, un événement qui a permis de
souligner et célébrer l’excellence du milieu sportif pour l’année 2018;
ATTENDU QUE lors de cette soirée, Mlle Jensen fut lauréate du
prix de l’Athlète féminine canadienne de l’année;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande de reconnaître et féliciter
Mlle Jensen;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu de reconnaître et
féliciter Mlle Sophia Jensen, lauréate du prix de l’athlète féminine canadienne
de l’année par Sports Québec, ainsi que pour ses nombreux
accomplissements8.
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
254-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

02-220-00-650

1 786.71$

1 786.71 $

20388 2019-07-12

CSE INCENDIE ET SECURITE INC

Q43437-2

5 NAME PLATE+10 BEAVERTAILS - MANTEAU HABIT COMBAT\ 5 NAME PLATES+10
BEAVERTAILS-HABIT COMBAT

20389 2019-07-12

David Little

2019-07-08

Rembousement ppa juillet, propriété vendu\ Comptes a payer- autres

55-131-20-000

1 287.83$

1 287.83$

20390 2019-07-12

DHC Avocats

155390

frais juridique finissant le 31 mai- dossier CCN\ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

3 594.99 $

3 594.99$

20391 2019-07-12

Dicom Express

92104344

Envoi de pièces\ Envoi de pièces

02-320-00-322

11.10$

19.71 $

8.61$

20392 2019-07-12
20393

2019-07-12

20394 2019-07-12
20395

20396

91804583

Envoie de pièce\ Envoie de pièce

02-390-00-322

Douglas Morrison Ltee

6512

205L de graisse\ 205L de graisse

02-320-00-633

560.62$

560.62$

DRL-BEAUDOIN

17426

Lame 1x10x44 3/81 Lame 1x10x44 3/8

02-320-04-525

710.55$

710.55$

Enviro Éduc-Action

W-1177

Animation club TD lancement 2019\ Animation club TD lancement 2019

02-702-30-499

137.97$

137.97$

78873

66 vidange fosses septiques\ Vidange fosses

02-490-00-446

10 756.49$

29 172.90$

78770

53 vidange fosses septiques\ Vidange fosses

02-490-00-446

8 637.79$

78977

60 vidange fosses septiques\ Vidange fosses

02-490-00-446

9 778.62$

HABITS DE COMBAT - OFFICIERS\ 5 HABITS DE COMBAT - OFFICIERS

23-030-00-725

10 922.63$

2019-07-12 EPURSOL

2019-07-12

Equipement incendies CMP MAYER INC(
L'ARSENAL)

98836

03-310-02-000

9 973.81$

2

23-610-00-000

-9 973.81$

10 922.63$

20397 2019-07-12

EXEL RADIO

EXL01110

REPROGRAMMER RADIOS PORTATIFS I REPROGRAMMER RADIOS PORTATIFS

02-220-01-339

924.40$

924.40$

20398 2019-07-12

FEDERATION QUEBECOISE DES
MUNICIPALITES

2019

Renouvellement de l'abonnement 2019 \ Associations et abonnements

02-120-00-494

346.50$

346.50$

20399 2019-07-12

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

558882

186.71$

ruban, onglet, chemises, registre, stylo, index\ Général

02-130-00-670

20.75$

Corn munications

02-141-00-670

37.20$

567051

pochette, porte-mines, cart. basisc\ Incendie

02-220-00-670

128.76$

20400

2019-07-12

GARAGE DU PARC

15181

Lubrifiant pour sableurs\ Lubrifiant pour sableurs

02-320-00-633

110.38$

110.38$

20401

2019-07-12

GATINEAU POMPE INC

29193

Réparation pompe à glycol - Centre Meredith\ Réparation pompe à glycol - Centre
Meredith

02-701-27-522

686.98$

686.98$

20402

2019-07-12

General Bearing Service

312635

Pièces mécaniques pour balai KUBOTA\ Pièces mécaniques pour balai KUBOTA

02-320-03-525

402.99$

402.99$

20403

2019-07-12

GRAND&TOY

N647514

4 boîtes papier 8.5x11 \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

217.53$

217.53$

20404

2019-07-12

Green Caryl

mars-juin-19

2 452.46 $

20405 2019-07-12
Inclure

Groupe Trak- Rapide Investigation

0 Chèques annulés

0 Chèques
@Traitements de crédit

13270
0 Dépôts annulés
0 Dépôts

Remboursement dépenses mars à juin 2019\ A recevoir- mrc des collines de l'outao

54-136-90-000

748.86$

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

1 408.71$

Frais de deplacement du personnel

02-110-00-310

294.89$

Rech. localisation sommaire propriétaires en défaut de paiement de taxes\ Rech.
localisation propriétaires défaut paiement de taxes

02-130-00-322

448.23$

0 Débit direct annulé
0 Débit direct

Du: 2019-06-13
Au: 2019-07-18

448.23$
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Liste des paiements
Liste des chèques
Total
174.49 $

Chèque
20413

Date
2019-07-12

Fournisseur
LAFARGE CANADA INC.

Facture
710632570

Description
14.13 tonnes d'abrasif (saison hivernale 2019) / 10% extra\ 700 tonnes d'abrasif (saison
hivernale 2019) / 10% extra

Poste
02-330-00-621

Montant
174.49 $

20414

2019-07-12

Lesley Fantin

07-10

Remboursement TFE payé 2x au 1er juillet au

omptes a payer - autres

55-131-20-000

718.37 $

718.37$
552.35 $

20415 2019-07-12

LIBRAIRIE DU SOLEIL

P1390772

creidt retour 1 livres\ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

-26.20 $

P1388724

28 Livers franco\ Livres franco

02-702-30-729

335.00 $

P1388773

8 Livers franco\ Livres franco

02-702-30-729

166.64 $

livre

02-702-30-729

76.91 $

20416

2019-07-12

Librairie Michabou

231700

23 Livres num fr\ Livres num fr

02-702-30-729

451.59 $

451.59$

20417

2019-07-12

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.

5896267-21

Échafaudage pour peinture à !'Hôtel-de-Ville\ Échafaudage pour peinture à !'Hôtel-de-Ville

02-130-00-522

61.29 $

61.29 $

LOCATION SAUVAGEAU

M234957-01

Location auto pour technicien du programme vidange fosses septiques\ Location auto pour 02-490-00-515
technicien du PVFS

513.94 $

513.94$

20418 2019-07-12
20419

2019-07-12

Lynn Berthiaume

10/06119

Honor. prof. modératrice projet larrimac\ Honoraires prof. autres

02-610-00-419

500.00 $

500.00$

20420

7019-07-17

MAGNET0-l AVAi ING

14436

Bntterie pc,ur plnnteur dP- pC1tenux\ BntteriP- flC1lIr rlnnteur de potenux

07-3füi-00-649

749 64$

749 64 $

20421

2019-07-12

Manon Manette

U2019-520064

Remboursement dérogation mineure - droit acquis\ Dérogation mineure

01-241-00-007

700.00 $

700.00 $

20422

2019-07-12

Manon Proulx

juin-19

cafe, creme, dépenses bbq employés\ Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

81.94 $

392.08 $

Réceptions

02-160-00-493

153.91 $

Réceptions

02-160-00-493

84.89 $

Réceptions

02-160-00-493

71.34 $

20423

2019-07-12

Marie-Eve Dubois

20424 2019-07-12

Martech Inc.

20425

Materiaux de Construction Beausoleil Ltee

2019-07-12

306

Guide du résident - mise en page\ Guide du résident - mise en page

02-141-00-345

750.22 $

310

Guide du résident - mise en page\ Publicité et information- publications

02-141-00-345

750.22 $

311

CREATION BANNIERE POUR MOBILE\Services techniques Autres - Traduction

02-141-01-459

155.22 $

175256

100 poteaux pour numéro civique\ 100 poteaux pour numéro civique

02-355-00-649

1 902.84 $

1 902.84$
280.30 $

533477

Poteaux de clôture\ F.533477 - Poteaux à clôture pour enseignes

02-355-00-649

176.83 $

532935

Ponceau\ F .532935 - Drain filtre

02-320-02-649

103.47 $

55-136-45-000

300.00 $

300.00$
1 271.01 $

'épôt - Démolition - 300 $

20426 2019-07-12

Mathieu Gaudette

D2019-00278

Cautionnement ,

20427

Me MEGAN THROOP NOTAIRE

19-142

Frais notaire-Servitude installation enseigne bienvenue sur Route 105\ Taxables Servitude enseigne bienvenue sur Route 105

23-020-00-729

1121.01 $

N-Taxables -Servitude enseigne bienvenue sur Route 105

23-020-00-729

150.00 $

2019-07-12

1 655.66$

Écriture 59-151-10-000/Servitude enseigne Route 105

59-151-10-000

1 173.63 $

Écriture 23-920-00-000/Servitude enseigne Route 105

23-920-00-000

-1 173.63 $

20428 2019-07-12

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.

CN762446

publication journal constructo \ lnfrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

23-040-00-721

406.32 $

406.32$

20429

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

2076250

Publication appels d'offres\ lnfrast. ch.-Pavage,réfection,glissières (20 ans)

23-040-00-721

373.53 $

442.16$

Inclure :

2019-07-12

0 Chèques annulés

0 Chèques
0Traitements de crédit

0 Dépôts annulés
0 Dépôts

0 Débit direct annulé
0 Débit direct

Du: 2019-06-13
Au: 2019-07-18
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE
Minutes of the May 8, 2019 Meeting

Procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019

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

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

Bruce Macdonald ~
Caroline Jean & Hélène Cyr (employées municipaux / Municipal Officers)
OTHERS

AUTRES

La feuille des présences signée du public est jointe en annexe et
fait partie intégrante de ce procès-verbal.

The attendance sheet signed by the general public is enclosed as
an appendix and is an integral part of these minutes.

1.0

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par M.
George Claydon et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
assemblée soit par la présente adopté tout en ajoutant le point
suivant :

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





9.1 Discussion sur le Plan d’urbanisme

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.1 Discussion on the Master Plan
ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion extraordinaire du 27 mars 2019

2.1

Extraordinary meeting held March 27, 2019

IL EST PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 27 mars 2019 soit par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IT IS PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded by Mr.
Richard Wallace and resolved that the minutes of the
extraordinary meeting held March 27, 2019, be and is hereby
adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY

Urbanisme et développement durable

Planning and Sustainable Development
-1-

2.2

Réunion ordinaire du 3 avril 2019

2.2

IL EST PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par Mme Nicole
Desroches et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire
du 3 avril 2019 soit par la présente adopté.

Ordinary meeting held April 3, 2019

IT IS PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire, seconded by Ms. Nicole
Desroches and resolved that the minutes of the ordinary meeting
held April 3, 2019, be and is hereby adopted.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.0

ADOPTED UNANIMOUSLY

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTIONS PERIOD

M. Marriott: L'Association communautaire de Kingsmere aimerait
savoir pourquoi la logique du comité de recommander un
amendement au règlement pour un stationnement souterrain.

Mr. Marriott: The Kingsmere community association would like to
know what is the rational from this committee to recommend a Bylaw amendment for underground parking.

Simon: Élimine l'asphalte de la surface, réduit les émissions de
serre. Nous savons que nous avons besoin de stationnement et
avec la venue de nouveaux commerces, de nouveaux bâtiments
sont à prévoir. Si nous pouvons trouver des moyens de mettre les
voitures sous terre, nous supporterions et demanderions au
conseil d’aller de l’avant avec un projet de règlement et de le
présenter lors d'une consultation publique. C’est le processus à
respecter.

Simon: Remove asphalt from surface, reduce green house
emissions. We know we need parking, and that new businesses,
new buildings are coming, if we can find ways to put cars
underground, we would recommend that and ask council to go
ahead with a draft by-law and present it at a public consultation.
It’s the due process.

M. Marriott: Pourquoi faire cette recommandation en l'absence
d'un plan de circulation ou d'étude? Cela aura un impact majeur
sur la circulation.

Mr. Marriott: Why make that recommendation in the absence of a
traffic plan or study? It will have a major impact on circulation.

Simon: Cela s'appliquerait à l'ensemble du Centre-village, par
exemple, les résidences pour personnes âgées de la Ferme
Hendrick pourraient avoir un parking souterrain. Si vous regardez
244 Old Chelsea Road, il y a déjà une entrée. Sans le sous-sol, le
promoteur aurait besoin d’un grand parking à l’arrière. Quelle est
la meilleure option ici, le stationnement en surface avec de
l’asphalte ou un espace vert à l’arrière?

Simon: Would apply to the whole Centre-Village, for example, the
senior homes in Hendrick Farm could have underground parking.
If you look at 244 Old Chelsea Road, there’s already an entrance,
without underground the developer would need a large parking in
the backward. What’s the best option here, full surface parking
with asphalt or green space in the back?

Mme Stuart: Les exigences du stationnement seraient-elles
suffisantes à l'arrière de la propriété? S'il s'agit d'un stationnement
souterrain, la stabilité du sol doit être prise en compte.

Ms. Stuart: Would parking requirements be enough in the back of
the property? If underground parking, then soil stability should be
considered.

M. Mynott : Pourquoi l’ordre du jour de la rencontre spéciale du 27
mars n’a-t-il pas été affiché?

Mr. Mynott: Can you explain why the agenda of the March 27th
special meeting was not published?

M. Walsh: Quel est le calendrier de publication du procès-verbal
de la réunion spécial du CCUDD?

Mr. Walsh: What is the timeline to publish the special CCUDD
minutes?

Simon: Le 4 juin.

Simon: On June 4th.

Mme Trudeau: Une préoccupation pour la préservation historique
du village? Et quand 244 Old Chelsea a été faite?

Ms. Trudeau: Concern of the historic preservation of the village?
And when 244 Old Chelsea was made?

Simon: Nous avons un règlement sur les PIIA pour contrôler
l'apparence. Ce n’est pas tous les gens qui aiment ce que nous
recommandons.

Simon: We have a SPAIP By-law to control the look and feel. Not
everybody likes what we recommend.

Mme Trudeau: Les règles du PIIA ont été établies pour protéger
la valeur historique de la région; architecture d'époque dans la
région.

Ms. Trudeau: The rules of SPAIP were set out to protect historical
value in the area; period architecture in the area.

Simon: Quelque chose que nous prenons en considération, par
exemple, le bâtiment en face de l'église.

Simon: Something we take in consideration, for instance, the
building in front of the church.
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M. Oliver: Est-il possible de développer un stationnement à
l'extérieur de Chelsea avec un transport aller-retour à Chelsea?

Mr. Oliver: Can parking be set up outside of Chelsea with shuttled
brought into Chelsea?

Simon: La plupart arrivent dans le village par le Parc de la
Gatineau, oui, nous pouvons travailler avec la CCN pour une
nouvelle entrée, malgré cela il y aura toujours de la circulation.

Simon: Most arrive in the village by the Gatineau Park, yes, we
can work with the NCC a for new entrance, but there will always
be traffic.

Mme Anderson: À quelle étape se trouve la proposition sur l'hôtel?

Ms. Anderson: At what stage is the proposal for the hotel?

Simon: Ceci est la troisième version aujourd'hui. Le CCUDD
demandera plus d’informations, le refusera ou votera en faveur.

Simon: This is the third version shown today. The PSDAC will
either ask for more info, reject it or vote in favour.

Mme Anderson: Nous aimons l'idée d'une option autre que le
Freshmart, mais le problème c’est le troisième étage.

Ms. Anderson: We love the idea of an alternate to the Freshmart,
but the issue is the third story.

4.0

DÉROGATION MINEURE

4.0

MINOR EXEMPTION

4.1

2019-20062
Lot 3 754 061 au cadastre du Québec
300, chemin Dunlop

4.1

2019-20062
Lot 3 754 061 of the Quebec cadastre
300 Dunlop Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 754 061 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 300, chemin Dunlop, a présenté à la Municipalité
de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’agrandissement du chalet principal du Camp Fortune
à 3 000 mètres carrés de superficie de plancher au lieu de 1 400
mètres carrés tel que stipulé au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 754 061 to
the Quebec cadastre, property also known as 300 Dunlop Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption in order to allow the expansion of the main chalet of the
Camp Fortune at 3000 square metres in surface floor area instead
of 1400 square metres as stipulated in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE le chalet possède présentement une superficie
de plancher de 1 812,3 mètres carrés sur un terrain de
1 698 170,00 mètres carrés ou 420 acres;

WHEREAS the chalet has a current surface floor area of 1,812.3
square metres on land of 1,698,170.00 square metres or 420
acres;

ATTENDU QUE la limite de 1 400 mètres carrés fixé par le
Règlement de zonage est établie en fonction d’un terrain de 1 ou
2 acres;

WHEREAS the limit of 1400 square metres set by the Zoning Bylaw is established in relation to land averaging 1 to 2 acres;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
Mme Anne Bursey et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure en faveur du lot
3 754 061 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 300, chemin Dunlop.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Ms. Anne Bursey and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
Council granting this request for a minor exemption in favour of Lot
3 754 061 to the Quebec cadastre, property also known as 300
Dunlop Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20054
Lot 6 219 573 au cadastre du Québec
27, chemin Adamson

4.2

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 219 573 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 27, chemin Adamson, a présenté à la Municipalité
de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction d’’un escalier à zéro (0) mètre de la limite
Urbanisme et développement durable

2019-20054
Lot 6 219 573 of the Quebec cadastre
27 Adamson Road

WHEREAS the owner of the property known as Lot 6 219 573 in
the cadastre of Quebec, also known as 27 Adamson Road, has
submitted to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption in order to allow the construction of a staircase at zero
(0) metre from the left property line instead of 4.5 metres to give
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la propriété gauche au lieu de 4,5 mètres pour donner accès à la
rivière et au sentier Chelsea;

access to the river and to a Chelsea trail;

ATTENDU QUE le terrain est tellement escarpé avec une falaise
d’environ 30 mètres que c’est le seul endroit possible pour
construire l’escalier;

WHEREAS the land is so steep with a cliff of about 30 metres that
there is no other place to build these stairs;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable tout en greffant la condition suivante :

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services while registering the following condition:





QU’un corridor de 2 mètres de largeur soit considéré jusqu’à
la limite arrière de la propriété;

THAT a 2-metre wide strip be considered up to the back
property line;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par M.
George Claydon et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure en faveur du lot
6 219 573 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 27, chemin Adamson, et ce, avec la condition
énumérée ci-haut.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire, seconded
by Mr. George Claydon and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory recommends to Council
granting this request for a minor exemption in favour of the Lot
6 219 673 in the cadastre of Quebec, also known as 27 Adamson
Road, and this, along with the condition listed up-above.

QUIL EST DE PLUS PROPOSÉ de demander au Comité des
sentiers de se pencher sur l’accès au sentier de l’ancien chemin
de fer à partir des terrains privés.

IT IS ALSO PROPOSED THAT we ask the Trails’ Committee to
look into accessing the trail of the past railroad from private
properties.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20057
Lot 3 030 532 au cadastre du Québec
25, chemin Gleneagle

4.3

2019-20057
Lot 3 030 532 of the Quebec cadastre
25 Gleneagle Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 030 532 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 25, chemin Gleneagle, a présenté à la Municipalité
de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction d’un bâtiment secondaire (garage) à 13
mètres de l’emprise de la voie ferrée au lieu de 20 mètres;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 3 030 532 of
the Quebec cadastre, property also known as 25 Gleneagle Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a minor
exemption for the purposes of allowing the construction of a
secondary building (garage) at 13 metres from the railroad rightof-way instead of 20 metres;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par
M. Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure en faveur du lot
3 030 532 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 25, chemin Gleneagle.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to Council granting this request for a minor exemption in favour of
Lot 3 030 532 of the Quebec cadastre, property also known as 25
Gleneagle Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

PIIA

5.0

SPAIP

5.1

2019-20061
Lot 2 635 556 au cadastre du Québec
14, chemin Scott

5.1

2019-20061
Lot 2 635 556 of the Quebec cadastre
14 Scott Road
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[M. George Claydon quitte la salle pour éviter un conflit d’intérêt]

[Mr. George Claydon leaves the room to avoid a conflict of interest

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 556 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 14, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale afin de permettre l’aménagement
d’une terrasse possédant des dimensions de 2,26 mètres par 5,18
mètres situé dans la marge avant, en gravier pour débuter et
éventuellement pavé en automne 2019;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 2 635 556 in
the cadastre of Quebec, property also known as 14 Scott Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for the for
approval of a site plan and architectural integration programme in
order to allow the construction of a terrace having 2.26 metres by
5.18 metres in size located in the front setbacks, made of gravel
initially and then paved later this fall;

ATTENDU QUE les membres du CCUDD ont pris connaissance
du rapport d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service
d’urbanisme et du développement durable;

WHEREAS the members of the PSDAC have taken into
consideration the analysis report prepared on May 3, 2019 by the
Planning and Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale en faveur du lot 2 635 556 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 14, chemin Scott.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning and
Sustainable Advisory Committee recommends to Council granting
this request for a site planning and architectural integration
programme in favour of Lot 2 635 556 of the Quebec cadastre,
property also known as 14 Scott Road.
ADOPTED UNANIMOUSLY

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

[Mr. George Claydon returns to his seat]

[M. George Claydon reprend son siège]

5.2

2019-20059
Lot 6 193 648 au cadastre du Québec
177, chemin du Relais

5.2

2019-20059
Lot 6 193 648 of the Quebec cadastre
177 Relais Road

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 648 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 177, chemin du Relais, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre une
nouvelle maison personnalisée dans le Quartier Meredith,
similaire aux autres déjà approuvés et utilise les mêmes matériaux
de revêtement: soit du Canexel de couleur bois de santal sur les
4 côtés de la maison, pierre de marque Brampton brique, 95%
Cortona et 5% Charcoal en façade et bardeaux d'asphalte
Cambridge de couleur noir double pour le toit.

WHEREAS the owner of the property known as Lot 6 193 648 of
the Quebec cadastre, property also known as 177 Relais Road,
has submitted to the Municipality of Chelsea an application for
approval of a site planning and architectural integration
programme to allow a new custom home in the Quartier Meredith
project, similar to the others already approved and uses the same
coating materials: sandalwood-colored Canexel on all 4 sides of
the house, Brampton Brick stone, 95% Cortona and 5% Charcoal
in facade and shingles. asphalt Cambridge double black color for
the roof;
.

ATTENDU QUE les portes et les fenêtres présentées sur le plan
ne sont pas représentatives et le choix sera conforme aux
exigences énumérées dans le guide d'aménagement, avec une
allure contemporaine.

WHEREAS the doors and windows shown on the plans are not
representative and the choice will comply with requirements listed
in the layout guide, with windows having a contemporary look;

ATTENDU QUE la porte d'entrée principale n'est pas au niveau
du sol, toutefois et comme indiqué dans les plans et proposé dans
le guide d'aménagement, les marches feront partie d'un
aménagement esthétique particulier, et celles-ci et le palier seront
en ciment;

WHEREAS the main door entrance is not at ground level,
however, as indicated in the plans and proposed in the layout
guide, these steps will be part of a particular aesthetic design and
they as well as the landing will be in cement.

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded
by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning and
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et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale en faveur du lot 6 193 648 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
177, chemin du Relais.

Sustainable Development Advisory Committee recommends to
Council granting this request for the approval of a site plan and
architectural integration programme in favour of Lot 6 193 648 of
the Quebec cadastre, property also known as 177 Relais Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.3

ADOPTED UNANIMOULSY

2019-20063
Lot 4 790 315 au cadastre du Québec
17, chemin Cross-Loop

5.3

2019-20063
Lot 4 790 315 of the Quebec cadastre
17 Cross Loop

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 17, chemin Cross-Loop, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre une
marquise au-dessus d’une station de service avec un revêtement
de fibrociment (James Hardie) pour imiter le bois, le nom et le logo
de la compagnie seront en plastique et éclairer de l’intérieur;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 4 790 315 of
the Quebec cadastre, property also known as 17 Cross Loop, has
submitted to the Municipality of Chelsea an application for
approval of a site planning and architectural integration
programme to allow a canopy over a service station with a fibercement coating (James Hardie) to mimic wood, the name and logo
of the company are made of plastic and will illuminate from the
inside;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE le propriétaire explique la raison qu’il demande
d’accepter les panneaux d’aluminium rouge en façade du
McDonald et des panneaux d’aluminium jaune devant la façade
du dépanneur, car lors de la dernière rencontre du Comité, les
membres demandaient que les panneaux d’aluminium soient
remplacés par un revêtement de bois;

WHEREAS the owner explains the reason he is requesting
permission to install red aluminum panels on the McDonald's
façade and yellow aluminum panels in front of the convenience
store façade, since at the last Committee meeting, the members
wanted the aluminum panels to be replaced by a wood covering;

ATTENDU QUE les membres soutiennent que l’on demande au
propriétaire de revenir avec une marquise d’apparence plus rurale
et villageoise et maintiennent de ne pas renvoyer la demande de
reconsidération du type de matériel (i.e., métal du McDonald) au
conseil;

WHEREAS members argue that we ask the owner to come back
with a canopy having a more rural and village look and maintain
their position of not returning the request for reconsideration on
the type of material (ex.: McDonald's metal) to Council;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande
demander au propriétaire de réviser sa demande tout en prenant
compte des recommandations proposées par le comité et de
revenir présenter à une réunion ultérieure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace,
seconded by Ms. Nicole Desroches and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee asks the
owner to revise his application while considering the
recommendations proposed by the Committee and come back to
present at a subsequent meeting,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.4

ADOPTED UNANIMOUSLY

2019-20002
Lot 2 635 550 au cadastre du Québec
244, chemin d’Old Chelsea (suite)

5.4

ATTENDU QUE le propriétaire du Lot 2 635 550 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 244, chemin
d’Old Chelsea, a présenté une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale révisée afin de
permettre la construction d'un bâtiment commercial mixte
composé au rez-de-chaussée d’un espace commercial (marchéUrbanisme et développement durable

2019-20002
Lot 2 635 550 au cadastre du Québec
244 Old Chelsea Road (follow-up)

WHEREAS the owner of the Lot 2 635 550 of the Quebec
cadastre, property also known as 244 Old Chelsea Road, has
submitted a request for the approval of a revised site plan and
architectural integration programme in order to allow the
construction of a mixed commercial building consisting on the
ground floor of a commercial space (market-shop, nautical and
Planning and Sustainable Development
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boutique, location nautique et sportif) et aux étages d’un hôtel
ayant une superficie de plancher estimée à 1170 m²;

sports rental) and on the upper floors of a hotel with an estimated
floor area of 1170 square metres;

ATTENDU QUE le bâtiment offrira aux résidents et au public un
stationnement souterrain d'une capacité de 50 places (ce qui est
conforme au nombre minimum requis par la règlementation).

WHEREAS the building will provide residents and the public with
underground parking with a capacity of 50 spots (which complies
with the minimum number required by the By-law).

ATTENDU QUE le toit au-dessus de la galerie sera en tôle et le
revêtement sera composé de Maibec et de déclin de bois, de style
« boomtown » mélangeant un style patrimonial, mais
contemporain et que le mur faisant face à l'est et à la terrasse du
Chelsea Pub possèdera peu de fenêtre avec l'intention d'engager
un artiste pour y peinturer une murale.

WHEREAS the roof above the gallery will be sheet metal and the
cladding will consist of Maibec and wood siding, in a boomtown
style showcasing a mix of heritage style, yet contemporary and the
wall facing east and the Chelsea Pub’s terrace will have few
windows and the intention is to hire an artist to paint a mural.

ATTENDU QUE le plan propose également une aire de
stationnement de surface, une place publique privée (mais ouvert
au public général) munie d’une scène en plein air, et un sentier
piéton qui entoure et contourne le site pour assurer un lien entre
le trottoir sur le chemin d’Old Chelsea et l’aire de stationnement à
l’arrière;

WHEREAS the plan also proposes a surface parking area, a
private public square (but open to the general public) with an
outdoor stage, and a pedestrian path that surrounds and bypasses
the site to provide a link between the sidewalk on Old Chelsea
Road and the rear parking area;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;

ATTENDU QUE l’on demande que couleur de la brique soit plus
pâle pour réduire l’effet de masse du bâtiment;

WHEREAS we are requesting that the color of the brick be lighter
to help reduce the mass effect of the building;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Anne Bursey, appuyé par M.
George Claydon et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale en faveur du lot 2 635 550 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
244, chemin d’Old Chelsea.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Anne Bursey, seconded
by Mr. George Claydon and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
Council granting this request for the approval of a site plan and
architectural integration programme in favour of Lot 2 635 550 of
the Quebec cadastre, property also known as 244 Old Chelsea
Road.

ATTENDU QUE le vote est demandé :

WHEREAS a vote is requested:







POUR : 6
CONTRE : 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

5.5

PRO: 6
CON: 1
ADOPTED WITH A MAJORITY

2019-20058
Lot 6 193 619 au cadastre du Québec
413, chemin de la Randonnée

5.5

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 6 193 619 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 413, chemin
de la Randonnée, a présenté une demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
la construction d'une unifamiliale dans le Quartier Meredith
similaire aux autres déjà approuvés et qui utilise les mêmes
matériaux de revêtement: soit du Canexel de couleur renard roux,
sur les 4 côtés de la maison, pierre laffit nuancé beigne margaux
en façade et bardeaux d'asphalte de couleur noir deux tons style
architecturale pour le toit;

Urbanisme et développement durable

2019-20058
Lot 6 193 619 au cadastre du Québec
413 Randonnée Road

WHEREAS the owner of the Lot 6 193 619 of the Quebec
cadastre, property also known as 413 Randonnée Road, has
submitted a request for the approval of a site plan and architectural
integration programme in order to allow the construction of a single
family in the Quartier Meredith district similar to the others already
approved and uses the same coating materials: either Canexel in
a red fox color, on all 4 sides of the house, stone laffit nuanced
donut margaux on the frontage and asphalt shingles black color
two-tone architectural style for the roof;

Planning and Sustainable Development
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ATTENDU QUE les portes et les fenêtres présentées sur le plan
ne sont pas représentatives et le choix sera conforme aux
exigences énumérées dans le guide d'aménagement;

WHEREAS it should be noted that the doors and windows shown
on the plans are not representative and the choice will comply with
requirements listed in the layout guide;

ATTENDU QUE la porte d'entrée principale n'est pas au niveau
du sol, toutefois et comme indiqué dans les plans et proposé dans
le guide d'aménagement et que les marches font partie d'un
aménagement esthétique particulier;

WHEREAS the main entrance door is not at ground level,
however, as indicated in the plans and proposed in the layout
guide, the steps are part of a particular aesthetic design;

ATTENDU QUE le terrain avant sera surélevé pour diminuer l'effet
de hauteur de la porte principale en plus d'arbustes qui seront
aménagés à la hauteur du palier pour atténuer d'avantage l'effet
des escaliers, et les marches et le palier seront en ciment;

WHEREAS The front lot will be raised to reduce the height effect
of the main door in addition to shrubs that will be built at the height
of the landing to further mitigate the effect of stairs, and where the
steps and the landing will be in cement;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;

WHEREAS the members have taken into consideration the
analysis report prepared on May 3, 2019 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé par
M. George Claydon et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale en faveur du lot
6 193 619 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 413, chemin de la Randonnée.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. George Claydon and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to Council granting this request for the approval of a site plan and
architectural integration programme in favour of Lot 6 193 619 of
the Quebec cadastre, property also known as 413 Randonnée
Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.6

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.6

Panneau d’interprétation de la nature – Lots
5 908 355 – P02 et 5 908 354

ATTENDU QUE la Municipalité, dans le cadre de mesures
d’atténuation et initiative d’éducation à des fins communautaires
sur les milieux humides, a présenté une demande d’approbation
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’installer huit (8) panneaux d’interprétation de la nature dans la
bande de protection des milieux humides adjacents au Centre
Meredith et près du Club de curling, tel qu’exigée par la résolution
78-17;
ATTENDU QUE le design des panneaux s’harmonisera avec les
éléments présents et à venir du milieu et seront composés
d’aluminium et de polyéthylene qui seront fixés sur une structure
de bois et que ces panneaux d’interprétation seront tous
distinctifs;
ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 3 mai 2019 par le Service d’urbanisme et du
développement durable;
IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
Mme Anne Bursey et résolu que le Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale pour l’installation de sept (7)
panneaux d’interprétation de la nature autour du milieu humide
adjacent au Centre Meredith et un (1) autre panneau près du
Centre de curling.

Urbanisme et développement durable

Nature Interpretation Panels – Lots 5 908 355 – P02 et
5 908 354

WHEREAS the Municipality, in the scope of wetlands mitigation
measures and the community education initiative, has submitted
a request for the approval of a site plan and architectural
integration programme in order to allow the installation of eight (8)
nature interpretation panels in the protection strip of wetlands
adjacent to the Meredith Centre and near the Curling Club, as
requested by resolution 78-17;
WHEREAS the design of these panels will harmonize with the
present and future elements of their environment and will be made
of aluminum and polyethylene which will be fixed onto a wooden
structure and where each interpretation panels will be distinctive;
WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on May 3, 2019 by the Planning and Sustainable
Development Services;
IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace,
seconded by Ms. Anne Bursey and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
Municipal Council granting this request for the approval of a site
planning and architectural integration programme for the
installation of seven (7) nature interpretation panels around a
wetland adjacent to the Meredith Centre and another one (1) near
the Curling Club.
ADOPTED UNANIMOUSLY
Planning and Sustainable Development
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.0

LOTISSEMENT

6.0

SUBDIVISION

Nil
7.0

None
RÈGLEMENTS D’URBANISME

7.0

PLANNING BY-LAWS

Nil

None

8.0

INFORMATION DU CONSEIL

8.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

8.1

Session ordinaire du 7 mai 2019

8.1

May 7, 2019 Ordinary Sitting

9.0

AUTRE

9.0

OTHER

9.1

Discussion sur le Plan d’urbanisme

9.1

Discussion on the Master Plan

[Ce point a été ajouté à l’ordre du jour]

[This item was added to the agenda]

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable ont rajouter ce point pour discuter
des étapes suivant l’adoption du Schéma d’aménagement de la
MRC et quelles sera les implications du Comité via à vis les
démarches de la révision du Plan et des règlements d’urbanisme
de la Municipalité.

WHEREAS members of the Planning and Sustainable
Development Advisory Committee added this item to discuss the
steps following the adoption of the Land Use and Development
Plan of the MRC and what will the Committee’s involvement in the
process of reviewing Chelsea’s Master Plan and Planning Bylaws.

10.0

10.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Delage, appuyé par M. Richard
Wallace et résolu que cette rencontre soit levée à 21 h 45.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Benoit Delage, seconded by Mr. Richard
Wallace and resolved that this meeting be adjourned at 9:45 in the
evening.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

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

Urbanisme et développement durable
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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)

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Procès-verbal de la réunion du 30 mai 2019.

RECREATION, SPORTS, CULTURE
AND COMMUNITY LIFE ADVISORY COMMITTEE

Constatant qu’il y a quorum, monsieur Pierre Guénard, président du
comité, déclare la présente séance du Comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire ouverte à 19 h10.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Recreation, Sports, Culture
and Community life Advisory Committee open at 7:10 pm.

Minutes of the meeting held on May 30, 2019.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (Conseiller) ~ 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) ~ Rita Jain (membre du comité) ~ Sophie Hubert (secrétaire de direction)
ABSENTS

REGRETS

Kay Kerman (Conseillère) ~ Heidi Creamer (membre du comité)
AUTRES

OTHERS

Karl Saidla (résident), Andrew Ball (résident), Debra Watt (résidente)
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

QUESTION PERIOD FROM PUBLIC

Madame Watt présente ses questions au sujet de la signalisation pour
cyclistes à quelques emplacements précis dans Chelsea. Ses
questions sont adressées et la période de questions se termine à 19h
25.

Ms. Watt presented her questions about cycling signage at specific
locations in Chelsea. Her concerns are addressed, and the question
period ends at 7:25 p.m.

PRÉSENTATION 1

PRESENTATION 1

Présentation par monsieur Karl Saidla, pour le groupe Chelsea
Coalition for Safe Transportation (présentation sur écran).
Le but de la présentation est de soulever une conscientisation pour
l’éventuelle mise à jour du Plan directeur du transport actif. Le groupe
désire pouvoir faire des recommandations au conseil municipal afin
d’offrir des modes de transports sécuritaires pour tous via des
programmes qui offrent des chemins/ rues / routes pour les gens qui
marchent, font du vélo, prennent le transport en commun ou
conduisent, et les gens de tous âges et de toutes capacités.
Les délibérations se font à huis clos.
Recommandations : Le comité recommande que le groupe soit
entendu lors des consultations qui auront lieu lors de la mise à jour du
Plan de transport actif, en voie des recommandations au Conseil
municipal.

Presentation by Mr. Karl Saidla, for the Chelsea Coalition for Safe
Transportation (onscreen presentation).
The purpose of the presentation is to raise awareness for the eventual
update of the Active Transportation Master Plan. The group wishes to
make recommendations to Municipal Council to provide safe
transportation for all through programs that provide
roads/streets/roads for people who walk, cycle, use public transit or
drive, and people of all ages and abilities.
Deliberations are held in camera.
Recommendations: The committee recommends that the group be
heard during the consultations that will take place during the update of
the Active Transportation Plan, in preparation for recommendations to
Municipal Council.

PRÉSENTATION 2

PRESENTATION 2

Présentation par madame Debra Watt.
Madame Watt aimerait voir un projet de jardin communautaire à
Chelsea. Elle a préparé un document qui a été envoyé aux membres
préalablement, avec des recommandations pour l’utilisation de
terrains municipaux et des considérations pour démarrer un
programme communautaire.
Les délibérations se font à huis clos.

Presentation by Mrs Debra Watt.
Mrs. Watt would like to see a community garden project in Chelsea.
She prepared a document that was sent to members in advance, with
recommendations for the use of municipal land and considerations for
starting a community program.
Deliberations are held in camera.
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Recommandations : Le comité recommande qu’un organisme se
porte porteur de projet pour démarrer un jardin communautaire sur un
site accessible à la communauté, comme le CHC (Coopérative
d’habitation Chelsea / secteur Farm Point) qui ouvrira ses portes dans
un éventuel futur.

Recommendations: The committee recommends that a community
group volunteer to carry the project for a community garden on a site
which would be accessible to the community, such as the CHC
(Chelsea Housing Co-operative / Farm Point area) which will open its
doors in an eventual future

1.0
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0
ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par madame Rita Jain, appuyé par madame
Elisabeth Veyrat et résolu que l’ordre du jour gouvernant cette
rencontre soit par la présente adopté tel que présenté.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 MARS 2019

2.0
ADOPTION OF THE MARCH 28, 2019 MINUTES

Adopté tel que présenté. Proposé par madame Rita Jain, appuyé par
madame Diane Wagner.

Adopted as presented. Proposed by Mrs. Rita Jain, seconded by
Mrs. Diane Wagner.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0

3.0
FEEDBACK FROM MUNICIPAL COUNCIL OF JUNE 4, 2019

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2019

-

Aménagement de deux cantines mobiles temporaires sur un
terrain de Soccer dans le cadre de Chelsea Days;

-

- Installation of two temporary mobile canteens on a Soccer
field as part of Chelsea Days;
4.0

4.0

BUSINESS ARISING FROM MINUTES

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL
Réunion du 28 mars 2019

Meeting of March 28, 2019

Vélosympathique : Malgré que le formulaire pour le renouvellement
d’adhésion au mouvement Vélosympathique fut complété, dû à la
nature complexe du territoire de Chelsea, un membre de Vélo Québec
passera sur le territoire pour faire une évaluation;

Velosympathique : Although the form to renew the municipal
adhesion to the vélosympathique movement, due to the complex
nature of Chelsea's territory, a member of Vélo Québec will visit the
territory to conduct an evaluation;

Accès Québec Loisirs : Le programme sera
conjointement avec les autres municipalités du secteur.

Accès Québec Loisirs: The program will be developed jointly with
the other municipalities in the area.

développé

5.0 ITEMS UNDER STUDY

5.0 DOSSIERS EN COURS D’ÉTUDE
5.1 Recommandations :
•

Suivi pour la modernisation du PDTA :

Un document fut déposé auprès du Conseil municipal par l’organisme
Sentier Chelsea, en relation avec la modernisation du Plan directeur
du transport actif. L’organisme a effectué des recommandations et
mises à jour du Plan, afin que celui-ci reflète les accomplissements et
changements dans le dossier et dans la communauté. D’autres
étapes sont à venir afin de mettre à jour le dossier.
•

Plan triennal d’immobilisation

Le Plan triennal d’immobilisation (PTI) sera discuté lors de la
prochaine rencontre. Les projets seront évalués par les membres afin
de déterminer lesquels prioriser. Un document de travail sera envoyé
aux membres pour qu’ils puissent en faire l’évaluation et déterminer

5.1 Recommendations
•

Follow up for the modernisation of the ATMP

A document was submitted to Municipal Council by the community
group Chelsea Trails in relation to the modernization of the Active
Transportation Master Plan. The organization has made
recommendations and updates to the Plan to ensure that it reflects the
achievements and changes on file and in the community. More steps
will be taken to update the plan in the future.
•

The Three-Year Capital Plan (TPC) will be discussed at the
next meeting. Projects will be evaluated by members to
determine which ones to prioritize. A working document will
be sent to members so that they can evaluate it and
determine the priority according to predetermined choices.
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la priorisation selon les choix prédéterminés. Le PTI sera travaillé en
groupe et le seul item à l’ordre du jour pour la prochaine rencontre.
Résolutions :
•

Nouveau membre CCLSCVC;

•

Félicitations à une athlète de Chelsea.

The TPC will be worked in groups and the only item on the
agenda for the next meeting.
Resolutions:
•

New Member of the CRCCLAC;

•

Congratulations to a Chelsea Athlete.

6.0
ÉVÉNEMENTS

6.0
EVENTS

•

Chelsea en fête;

•

Chelsea Days

•

Mardis en musique

•

Musical Tuesdays

7.0
AUTRE
•

7.0
OTHER
•

Parc du ruisseau Chelsea Creek

Le développeur a demandé de proposer quelques scénarios afin
d’aménager une zone près du circuit cyclable, comme des jeux
d’eau et un espace gazonné. Plus de détails à venir une fois que
les recommandations finales seront soumises.
•

Défi ensemble c’est mieux

Nouvelle initiative de Participaction visant à amener la
population, à travers la pratique d’activité physique, à se
reconnecter entre voisins, concitoyens et collègues. La
communauté gagnante de chaque région remportera 20 000 $,
alors que la communauté la plus active dans l'ensemble du
Canada remportera 150 000 $. La promotion se fait à travers
Chelsea et tous sont invités à y participer afin que Chelsea
remporte un des prix.

Chelsea Creek Park

The developer proposed a few scenarios to develop an area near
the bike path, such as water play park and a grassy area. More
details to come once the final recommendations are submitted.
•

Better Together Challenge

A new Participaction initiative aimed at encouraging the
population, through physical activity, to reconnect with
neighbours, fellow citizens and colleagues. The winning
community in each region will receive $20,000, while the most
active community across Canada will receive $150,000. The
promotion is done through Chelsea and everyone is invited to
participate in it so that Chelsea can win one of the prizes.

8.0
LEVÉE DE LA RÉUNION

8.0
ADJOURNMENT

IL EST PROPOSÉ par madame Rita Jain appuyé par madame Diane
Wagner et résolu que cette rencontre soit levée à 21h38.

IT IS PROPOSED by Mrs. Rita Jain, seconded by Mrs. Diane
Wagner and resolved that this meeting be adjourned at 9: 38pm.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS VERBAL PRÉPARÉ PAR

……………………………………………………….

MINUTES SUBMITTED BY

Sophie Hubert
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………
Kay Kerman, présidente par intérim
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6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 6 août 2019 / August 6, 2019, ordinary sitting

OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’ABRASIFS
POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’abrasifs 5-10
pour la saison hivernale 2019-2020;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 31 juillet 2019:

SOUMISSIONNAIRES
Lafarge Canada inc.

PRIX UNITAIRE
($/TM)

PRIX TOTAL pour
7 000 tonnes
(taxes incluses)

10,90 $

87 725,93 $

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

publics

et

des

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Lafarge
Canada inc. est conforme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la fourniture d’abrasifs 5-10 pour la saison
hivernale 2019-2020, au montant de 87 725,93 $, incluant les taxes, à la
compagnie Lafarge Canada inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-621
(Pierre, concassé, gravier) pour l’année 2019 et le solde de cet engagement sera
budgété en 2020.
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’AFFICHEURS DE VITESSE
ET DE SILHOUETTES D’ENFANTS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat d’afficheurs de vitesse et de silhouettes
d’enfants pour améliorer la sécurité routière a été approuvé et un montant de
33 750,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a accordé
une aide financière d’une valeur de cinquante pourcent (50%) des coûts avec son
« Programme d’aide financière du fonds de la sécurité routière »;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie
Signalisation Kalitec inc. pour cinq (5) afficheurs de vitesse et deux (2) silhouettes
d’enfants;
ATTENDU QU’UN prix de 33 527,28 $, incluant les taxes, a été
soumis;
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 Signalisation Kalitec
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût d’achat pour les cinq (5) afficheurs de
vitesse et les deux (2) silhouettes d’enfants sera financé par le fonds de roulement
et remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’achat de cinq (5) afficheurs de vitesse et de
deux (2) silhouettes d’enfants au montant de 33 527,28 $, incluant les taxes, à
Signalisation Kalitec inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation
de 15 307,44 $ 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 23-040-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Transport)
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AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE SEL DE
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020

ATTENDU QUE la résolution numéro 161-18 confie à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle,
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées nécessaire aux activités de la Municipalité pour une période de cinq
(5) ans;
ATTENDU QUE le 15 avril 2019, la Municipalité a confirmé à
l’UMQ qu’elle achèterait une quantité maximale de 2 400 tonnes métriques de
sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2019-2020;
ATTENDU QUE tel que stipulé dans le contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen, une quantité de 160 tonnes de sel de déglaçage
des chaussées seront vendues à l’entrepreneur du contrat de déneigement pour
le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2019-2020;
ATTENDU QUE le 14 juin 2019, l’UMQ a procédé à l’adjudication
du contrat d’achat de sel de déglaçage des chaussées à Compass Mineral
Canada Corp. pour la région de l’Outaouais au coût de 128,00 $/tonne métrique,
incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’achat et le paiement de 2 400 tonnes de sel de
déglaçage des chaussées au montant de 128,00 $/tonne métrique, incluant les
taxes, pour un montant total de 307 200,00 $, incluant les taxes, pour la saison
hivernale 2019-2020.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la vente de 160 tonnes
de sel de déglaçage des chaussées à l’entrepreneur du contrat de déneigement
pour le secteur Hollow Glen pour la saison hivernale 2019-2020.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-635
(Produits chimiques) pour l’année 2019 et le solde de cet engagement sera
budgété en 2020.
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ACQUISITION D’UNE PARTIE DE TERRAIN ET D’UNE SERVITUDE
PERPÉTUELLE DE PASSAGE – 485, ROUTE 105

ATTENDU QUE suite à l’aménagement de la piste cyclable sur le
chemin Old Chelsea en 2015, le propriétaire du 485, Route 105 subit des
préjudices au niveau du drainage de son stationnement dû à une inadéquate
remise en état des lieux lors des travaux;
ATTENDU QUE la Municipalité est au fait de cette problématique
et qu’une entente de principe non officielle a été convenue entre la Municipalité
et le propriétaire pour permettre la réalisation des travaux correctifs;
ATTENDU QUE la Municipalité doit acquérir une partie de terrain
(± 49 m2) ainsi qu’une servitude perpétuelle de passage (± 54,40 m2) pour
régulariser la situation;
ATTENDU QUE cette entente de principe non officielle comprend
également des travaux correctifs des lieux ainsi qu’une compensation monétaire
au montant de 3 103,49 $ pour l’acquisition du terrain, 3 445,44 $ pour la
servitude perpétuelle de passage et 500,00 $ pour troubles et ennuis;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie
11325973 Canada inc. (Groupe pavage CG) pour les travaux correctifs et un prix
de 32 193,00 $, incluant les taxes, a été soumis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’entente de principe non officielle pour régulariser la
situation de la propriété sise au 485, Route 105 en payant une compensation
financière au montant total de 7 048,93 $ ainsi que l’octroi du contrat à la
compagnie 11325973 Canada inc. (Groupe pavage CG) pour la réalisation des
travaux correctifs au montant de 32 193,00 $, incluant les taxes, conditionnel à
l’achat d’une partie de terrain et l’obtention de la servitude perpétuelle de
passage au bénéfice de la Municipalité.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Me Megan Throop, notaire,
soit mandatée pour la préparation des documents légaux ainsi qu’une firme
d’arpenteurs-géomètres pour la préparation de la description technique, le tout
aux frais 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
budgétaires :

nécessaires

seront

pris

à

même

les

postes

23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12
23-050-12-721 (Infrastructures–Eau potable no 825), règlement d’emprunt no 825-12
23-050-21-721 (Infrastructures–Eau potable no 835), règlement d’emprunt no 835-12
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AUTORISATION DE SIGNER UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA, CHEMIN DUGUAY
ET CHEMIN DE HOLLOW GLEN

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a effectué des travaux
de drainage sur le chemin Duguay ainsi qu’en bordure du chemin de Hollow Glen;
ATTENDU QU’UNE servitude doit être mise en place en faveur de
la Municipalité de Chelsea pour un empiètement sur une partie de la propriété sise
au 1 chemin Duguay (lot 2 635 071);
ATTENDU QU’UNE description technique et un plan ont été
préparé par M. Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, de la firme Nadeau,
Fournier, en date du 16 juillet 2019, sous le numéro 9445 de ses minutes;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de signer une servitude
d’empiètement et d’entretien avec les propriétaires du 1 chemin Duguay;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de mandater Me Megan Throop, notaire, pour la préparation d’une servitude
d’empiètement et d’entretien pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, le tout
tel que montré au plan de Christian Nadeau, a.-g., en date du 16 juillet 2019 sous
le numéro 9445 de ses minutes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais inhérents sont à
la charge 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 les documents donnant
effet à la présente résolution.
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX ASSOCIÉE À LA CONTRIBUTION
GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE
SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)
POUR LES ANNÉES 2019-2023

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;

conseiller

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu :
• QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle;
• QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2019-2023;
• QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
• QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme;
• QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité atteste par la
présente résolution que la programmation des travaux ci-jointe reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles.

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.

PROGRAMMATION DES TRAVAUX - TECQ 2019-2023

TITRE
LOCALISATION
CATÉGORIE D'INFRASTRUCTURES
Réfection et pavage de la route 105 Entre Scott et ch. Meredith
Voirie
(600 mètres)
Réfection et pavage chemin de la
Voirie
Chemin de la Mine
Mine
Réfection et pavage chemin du lac
Chemin du lac Meech
Voirie
Meech
Réfection et pavage chemin de la
Chemin de la Rivière
Voirie
Rivière

2019

2020

COÛTS DES TRAVAUX PRÉVUS
2021
2022
2023

TOTAL

249 891 $

249 891 $

750 500 $

750 500 $

TOTAL 1 000 391 $

750 500 $

750 500 $
750 500 $

750 500 $

750 500 $

750 500 $
-

$

-

$

2 501 391 $

COMMENTAIRES
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DEMANDE D’EXEMPTION DES FRAIS D’ÉLECTRICITÉ CENTRE MEREDITH

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu une demande du
Centre Meredith pour une exemption des frais d’électricité;
ATTENDU QUE les revenus du Centre Meredith diminuent
considérablement pendant la période estivale pour diverses raisons, dont la
fermeture de l’usine de fabrication de la glace;
ATTENDU QUE le Centre Meredith estime qu’une exemption des
frais d’électricité pour une période de 6 mois aiderait à équilibrer le budget et
permettrait de poursuivre leurs opérations et d’effectuer certaines réparations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’accorder une exemption des frais d’électricité au Centre Meredith pour une
période de 6 mois, soit du mois de juin au mois de novembre 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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RECOMMANDATION POUR SUBVENTIONNER LE CURLING DES
COLLINES DU MONTANT DE LEURS TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES

ATTENDU QUE Curling des Collines est un organisme à but non
lucratif;
ATTENDU QU’EN vertu des articles 243.1 et 243.6 de la Loi sur la
fiscalité municipale, Curling des Collines peut faire l’objet d’une reconnaissance
ou y être mentionnée pour l’exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe
d’affaires;
ATTENDU QUE Curling des Collines demande à la Municipalité de
Chelsea une subvention égale au montant des taxes foncières générales;
ATTENDU QUE cette subvention aiderait Curling des Collines à
limiter leurs dépenses en début d’exploitation, à garder des prix abordables pour
les membres et assurer le succès du curling;
ATTENDU QUE le comité consultatif des finances et suivi
budgétaire recommande au conseil de leur attribuer une subvention pour le
montant de leurs taxes foncières générales;
ATTENDU QUE cette subvention sera valide pour l’année 2019
seulement;
ATTENDU QU’À ce jour, l’évaluation de la propriété est disponible
et représente une subvention au montant de 29 550,33 $;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise de subventionner Curling des Collines pour 2019 du
montant de leurs taxes foncières générales.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970
(Contribution à des organismes – Autres organismes).
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DEMANDE D’APPUI DE CURLING DES COLLINES POUR UNE DEMANDE
D’EXEMPTION DE TAXES PROVINCIALES

ATTENDU QUE Curling des Collines est un organisme à but non
lucratif;
ATTENDU QUE Curling des Collines est en opération depuis
environ un an et a contribué au développement économique de la Municipalité de
Chelsea de même qu’au bien-être de la population;
ATTENDU QUE Curling des Collines souhaite obtenir une
exemption de taxes du gouvernement afin de pouvoir remplir ses obligations tout
en maintenant des droits d’adhésion abordables pour ses membres;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’appuyer Curling des Collines dans leurs démarches pour obtenir une exemption
de taxes du gouvernement pour assurer le développement et la survie du centre.
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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PLAN D’ACTION POUR LA PROMOTION DES SERVICES
DE SANTÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC), lequel doit faire des recommandations au conseil municipal à
cet égard;
ATTENDU QUE la mission du comité consultatif sur les services de
santé à Chelsea (CCSSC) est de proposer un plan d’action et faire la promotion
des services offerts en CLSC en impliquant les forces des citoyens et citoyennes;
ATTENDU QU’après plusieurs rencontres, le comité juge pertinent
de soumettre les recommandations suivantes au conseil :
-

QU’UN compte Facebook spécifiquement pour les services de
santé soit créé afin de pouvoir communiquer avec les citoyens
et citoyennes;

-

QU’ON ajoute à même le site web de la Municipalité des liens
pour les divers services gouvernementaux de santé afin de les
rendre plus facilement accessibles;

-

QU’ON ajoute à même le site web de la Municipalité les
coordonnées du CLSC de Chelsea;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le plan d’action proposé par le comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea de mettre en place les différents outils de promotion
des services de santé, tels que cités précédemment.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.2) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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EMBAUCHE DE MADAME KARIANE GAUVREAU AU POSTE D’AGENTE
AUX PERMIS ET AUX INSPECTIONS

ATTENDU QUE le 28 février 2019, la Municipalité publiait une
offre d’emploi (3e affichage) pour le poste d’agent(e) aux permis et aux
inspections pour le Service de l’urbanisme et du développement durable;
ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs
candidats;
ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont
unanimes à recommander la candidature de Madame Kariane Gauvreau pour
combler le poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Kariane Gauvreau soit embauchée à titre d’agente aux permis et
aux inspections, poste à temps plein permanent, rémunérée selon la grille
salariale des employés cols blancs et ce à compter du 15 juillet 2019, avec une
période probatoire de six (6) mois.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’au terme de six (6) mois de
service continu, Madame Kariane Gauvreau jouira de tous les bénéfices
consentis aux employé(e)s cols blancs 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 les
documents donnant effet à la présente résolution.
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EMBAUCHE DE MADAME VICKIE BARABÉ AU POSTE DE CHARGÉE DE
PROJET EN ADAPTATION CLIMATIQUE AU SERVICE DE L’URBANISME ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENDU QUE par la résolution numéro 357-18, une demande de
subvention de soutien pour le personnel (volet changements climatiques) a été
soumise au cours de l’été 2018 auprès de la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) par le Service de l’urbanisme et du développement durable
dans le cadre du programme Municipalités pour l’Innovation Climatique (MIC);
ATTENDU QUE la FCM a confirmé le 7 décembre 2018 que la
demande de subvention de soutien au personnel de la Municipalité de Chelsea
était approuvée pour une période de deux ans au montant de 117 500,00$;
ATTENDU QUE Madame Mélanie Lacroix a été embauchée pour
ce poste le 21 janvier 2019 par la résolution numéro 10-19;
ATTENDU QUE Madame Mélanie Lacroix a quitté ce poste en date
du 8 juin 2019 et que le service de l’urbanisme et du développement durable a dû
afficher de nouveau ce poste à la fin juin 2019;
ATTENDU QUE le comité de sélection a rencontré plusieurs
candidats;
ATTENDU QUE la candidature de Madame Vickie Barabé a été
retenue, car elle possède toutes les qualifications et exigences requises pour ce
poste;
ATTENDU QUE Madame Barabé entrera en fonction le 19 août
2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil confirme l’embauche de Madame Vickie Barabé à titre de chargée
de projet en adaptation climatique et ce, en date du 19 août 2019, rémunérée
selon la grille salariale des employé(e)s cols blancs.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convenir qu’au terme de six
(6) mois de service continu, Madame Barabé profitera de tous les bénéfices
consentis aux autres employé(e)s temporaires cols blancs 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 les documents donnant
effet à la présente résolution.
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PERMANENCE DE MADAME MANON RACINE AU POSTE
D’ASSISTANTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

ATTENDU QUE le 28 janvier 2019 la Municipalité embauchait
Madame Manon Racine à titre d’assistante à la direction générale;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par l’adjointe exécutive à la
direction générale et au cabinet de la Mairesse Madame Christine Séguin est
favorable et qu’elle recommande la permanence de Madame Racine;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employée permanente à Madame
Racine, en date du 28 juillet 2019 puisqu’elle rencontre les exigences de son
poste avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que, sur la recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier,
Madame Racine soit confirmée à titre d’employée permanente au poste
d’assistante à la direction générale et qu’elle jouisse de tous les bénéfices
consentis aux employé(e)s cols blancs de la Municipalité en date du 28 juillet
2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉPART DE MADAME IBTISSEM ZAHZAM

ATTENDU QUE Madame Ibtissem Zahzam a annoncé qu’elle
quittait ses fonctions au poste d’agente à l’information et aux communications;
ATTENDU QUE la dernière journée de travail de Madame Zahzam
est le vendredi 2 août 2019;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil remercie sincèrement Madame Ibtissem Zahzam pour ses 6 mois
de service auprès de la communauté de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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DÉROGATION MINEURE – 1703, 1707 & 1711, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1703, 1707 et 1711, Route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’une enseigne
détachée (Shell) à 1 m de la ligne de propriété plutôt qu'à 1,5 m, d’autoriser une
seconde enseigne détachée sur un même terrain et d’autoriser 5 enseignes
rattachées au bâtiment plutôt qu'une seule, tel que stipulé au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 10 juillet 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser 5 enseignes rattachées au
bâtiment plutôt qu’une seule, mais ne recommande pas de permettre une seconde
enseigne détachée sur un même terrain, ni l’implantation d’une enseigne détachée
à 1 m de la ligne de propriété plutôt que 1,5 m;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 juillet 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser 5 enseignes rattachées au
bâtiment plutôt qu’une seule, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le
lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 1703, 1707 & 1711, Route 105, mais ne recommande pas de permettre une
seconde enseigne détachée sur un même terrain, ni l’implantation d’une enseigne
détachée à 1 m de la ligne de propriété plutôt que 1,5 m, tel que stipulé au
règlement de zonage.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 57, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 535 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
57, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure afin de permettre l’aménagement d’une aire de stationnement à une
distance de 6,3 mètres de l’emprise de la route 105 au lieu de 10,0 mètres, ainsi
que d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal pour une superficie totale
de plancher de 1 680 mètres carrés au lieu de 1 314,6 mètres carrés tel que
stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 10 juillet 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure et ce, conditionnellement au dépôt d’une étude
géotechnique permettant l’implantation proposée;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 juillet 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une aire de
stationnement à une distance de 6,3 mètres de l’emprise de la route 105 au lieu
de 10,0 mètres, ainsi que d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal pour
une superficie totale de plancher de 1 680 mètres carrés au lieu de 1 314,6 mètres
carrés tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 636 535 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 57, route 105
et ce, conditionnellement au dépôt d’une étude géotechnique permettant
l’implantation proposée.
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 6 août 2019 / August 6, 2019, ordinary sitting

DÉROGATION MINEURE – 74, CHEMIN PINE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 656 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
74, chemin Pine, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre le branchement d’un bâtiment secondaire
(garage) au système septique et au puits dans le but d’avoir à l’intérieur une
chaudière à eau pour chauffer la maison et une cuisine pour la préparation des
conserves, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 10 juillet 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure afin d’autoriser le branchement du garage au
puits, mais de ne pas autoriser le branchement du garage au système septique,
ni la cuisine;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 juillet 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre le branchement d’un bâtiment
secondaire au puits dans le but d’avoir une chaudière à eau pour chauffer la
maison en circuit fermé tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot
3 031 656 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
74, chemin Pine.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande de
dérogation mineure pour la cuisine dans ce même bâtiment secondaire, ainsi que
le branchement au système septique.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 16, CHEMIN DU LAC

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 155 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
16, chemin du Lac, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre de remplacer le patio de bois présentement
désuet par un patio possédant les mêmes dimensions en pavés unis qui sera situé
à une distance de 12,5 mètres de la bande riveraine au lieu de 15,0 mètres, tel
que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif sur les ressources naturelles
a effectué une recommandation lors d’une réunion ordinaire tenue le 28 mai 2019
et recommande d’accorder la demande de dérogation mineure;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire tenue le 10 juillet 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 juillet 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre de remplacer le patio de bois
présentement désuet par un patio possédant les mêmes dimensions en pavés
unis qui sera situé à une distance de 12,5 mètres de la bande riveraine au lieu de
15,0 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 155 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 16, chemin du
Lac.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 777, CHEMIN DU LAC-MEECH

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 133 642 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
777, chemin du Lac-Meech, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre de régulariser l’aménagement d’une allée
d’accès située à une distance de 2,28 mètres de la limite de propriété latérale
gauche et située en partie à l’intérieur de la marge avant, soit à moins de 4,5
mètres, le tout 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 tenue le 10 juillet 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure tout en greffant la condition de planter des
arbustes et des vivaces appropriés pour la pente;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 17 juillet 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre de régulariser l’aménagement
d’une allée d’accès située à une distance de 2,28 mètres de la limite de propriété
latérale gauche et située en partie à l’intérieur de la marge avant, soit à moins de
4,5 mètres, le tout au lieu de 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage,
et ce, sur le lot 5 133 642 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 777, chemin du Lac-Meech, tout en greffant la condition de planter
des arbustes et des vivaces appropriés pour la pente.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
17, CHEMIN CROSS LOOP

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
17, chemin Cross Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction d’une marquise au-dessus de pompes à essence
composée d’un revêtement de fibrociment imitant un déclin de bois et des
colonnes recouvertes de pierres;
ATTENDU QUE la demande était aussi à l’effet de permettre des
panneaux d’aluminium sur une partie de la façade du McDonald et du dépanneur
à l’emplacement des enseignes;
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 10 juillet 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 4 790 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 17, chemin Cross Loop, une
marquise pour pompes à essence et un revêtement de panneaux d’aluminium
pour les enseignes qui sont situées sur le bâtiment principal, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20063;
aux élévations de la marquise préparées par Enseignes Pattison,
dossier CC1-43935H-P-407, datées du 17 mai 2019;
aux perspectives préparées par MRA Architecture+Design et
datées du 14 mai 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
341, CHEMIN DE LA TRAVERSE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 685 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
341, 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 maison personnalisée (unifamiliale) dans le
Quartier Meredith similaire aux autres modèles déjà approuvés qui utilisera les
mêmes matériaux de revêtement composé de pierres et d'un matériau similaire au
Canexel, les élévations latérales et arrière seront recouvertes d'un matériau
similaire au Canexel et en pose horizontale, le toit en bardeau d'asphalte et le lot
sera aménagé avec quatre (4) arbres;
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 10 juillet 2019 et recommande d’approuver la
demande;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 685 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 341, chemin de la Traverse,
une habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20067;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Christian
Nadeau, dossier 54235, minutes 9319 et daté du 21 mai 2019;
aux élévations préparées par MCL Construction et datées du 3 juin
2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
245, CHEMIN LADYFIELD

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 131 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
245, chemin Ladyfield, 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 maison personnalisée (unifamiliale) dans le projet
de la Ferme Hendrick similaire aux autres modèles déjà approuvés et qui utilisera
les mêmes matériaux de revêtement, soit du Maibec « Board & Batten » sur les
quatre côtés de la maison installé à la verticale, et un revêtement de bardeaux
d'asphalte sur le toit;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 10 juillet 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 5 702 131 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 245, chemin Ladyfield, une
habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20072;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel
Handfield, dossier 19441H, minutes 1230 et daté du 27 juin 2019;
aux élévations préparées par le GT + Architecture et datées du 20
juin 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
104, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 908 355 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
104, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'aménagement d’un stationnement temporaire le long de l'emprise d'un
droit de passage dans l'assiette d'une servitude d'empiètement située sur la
propriété voisine et qu’il s'agira d'environ 18 cases de stationnement de la taille
standard fixée par le 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 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 10 juillet 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à aménager un stationnement temporaire le long de
l'emprise d'un droit de passage dans l'assiette d'une servitude d'empiètement
située sur la propriété voisine, d'environ 18 cases de stationnement de la taille
standard fixée par le règlement de zonage, le tout à la condition que le fossé soit
déplacé en conséquence et qu'une servitude soit établie entre les deux parties,
dont une copie sera soumise à la Municipalité, conformément :
•
•

à la demande numéro 2019-20070;
au plan d’implantation préparé par le Club de curling.

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 –
58, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'installation d'une nouvelle structure d'enseigne sur poteaux, ayant une
dimension de 2,44 m de largeur x 4,57 m de hauteur totale, cette structure servira
pour l’annonce de tous les commerces qui seront situés à l’intérieur du bâtiment
commercial;
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 10 juillet 2019 et recommande d’approuver la
demande, en recommandant que la couleur noire du fond des enseignes et la
couleur grise de la bande verticale avec le numéro civiques soient inversées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 158 586 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 58, chemin Old Chelsea,
une nouvelle structure d’enseigne sur poteaux, le tout conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20047;
au plan d’implantation préparé Graftek;
aux élévations préparées par Grafteck et datées du 14 juin 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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SERVITUDE DE TOLÉRANCE D’UN QUAI PRIVÉ EMPIÉTANT DANS
L’EMPRISE MUNICIPALE DE LA VOIE FERRÉE – 1086, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire du 1086, Route 105, demande
d'obtenir une servitude de tolérance d'empiètement qui lui permettra de régulariser
un quai privé situé en partie dans l’emprise municipale de la voie ferrée, empiétant
sur l’immeuble connu comme le lot 3 265 125 au cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le propriétaire du 1086, Route 105, est également
propriétaire du lot adjacent submergé connu comme le lot 6 226 241 au cadastre
du Québec;
ATTENDU QUE le Service de l'urbanisme et de développement
durable constate qu’il existe un quai existant non conforme dans l’emprise de la
voie ferrée;
ATTENDU QUE le Service de l'urbanisme et de développement
durable et le Service des travaux publics et des infrastructures constatent que
l'emplacement dudit quai ne nuit d'aucune façon aux opérations d'entretien ou à
l’utilisation de la voie ferrée;
ATTENDU QUE la recommandation est d'accorder cette servitude,
tout en greffant les conditions suivantes :
•
•
•

QUE le quai existant soit démoli;
QU’UN nouveau quai soit construit selon les normes en vigueur
et avec un permis municipal;
QUE tous les frais encourus pour la réalisation de cette
servitude soient à la charge du propriétaire du 1086, Route 105;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accorde une servitude de tolérance d'empiètement au propriétaire
du 1086, Route 105, qui lui permettra de construire un quai privé empiétant dans
l'emprise municipale de la voie ferrée, et ce, sur le lot 3 265 125 au cadastre du
Québec, tout en greffant les conditions suivantes :
•
•
•

QUE le quai existant soit démoli;
QU’UN nouveau quai soit construit selon les normes en vigueur
et avec un permis municipal;
QUE tous les frais encourus pour la réalisation de cette
servitude soient à la charge du propriétaire du 1086, Route 105.

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

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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PERMIS D’OCCUPATION D’EMPRISE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DU QUÉBEC (MTQ) – RÉFECTION DU CHEMIN ET AMÉNAGEMENT D’UN
RÉSEAU CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est
propriétaire des lots 2 636 611 et 2 923 981 au cadastre du Québec contigus au
chemin de la Mine;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est propriétaire des lots
2 735 333 et 2 735 336 au cadastre du Québec, constituant l’emprise du chemin
de la Mine, étant situés entre les lots du MTQ, tels que décrits ci-avant;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea procédera à des
travaux de réfection de chemin et d’aménagement d’un réseau cyclable sur le
chemin de la Mine, et étant donné que certains aménagements seront situés à
l’extérieur de l’emprise municipale, il est nécessaire d’obtenir les droits requis sur
les immeubles visés par le projet;
ATTENDU QUE la permission d’occupation est consentie pour une
période d’un an et est renouvelable automatiquement par la suite d’année en
année;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité autorise la signature de la permission d’occupation sur une
partie des lots 2 636 611 et 2 923 981 au cadastre du Québec et ce, aux
conditions prévues au document type du MTQ et autres conditions stipulées dans
la permission d’occupation négociée, pour un montant total représentant les frais
administratifs de 500,00 $, plus les taxes applicables.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité autorise le
Service des travaux publics et des infrastructures à effectuer la gestion en bonne
et due forme de la permission d’occupation en s’assurant du respect des termes
et conditions de ladite permission annexée à la présente.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlement
d’emprunt numéro 995-16.

Session ordinaire du 6 août 2019 / August 6, 2019, ordinary sitting

PERMIS D’OCCUPATION D’EMPRISE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DU QUÉBEC (MTQ) – TRAVAUX DE STABILISATION DU RUISSEAU
CHELSEA ET DE SES TRIBUTAIRES

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est
propriétaire des lots 2 636 612 et 2 636 613 au cadastre du Québec, situés au
nord des propriétés localisées à l’extrémité nord du chemin Olmstead de la
Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est propriétaire du lot
2 635 870 au cadastre du Québec, situé au sud de la propriété du MTQ et dans
l’axe du ruisseau faisant l’objet des travaux de stabilisation;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea procédera en
collaboration avec le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité
publique à des travaux de stabilisation du ruisseau Chelsea et qu’elle doit obtenir
les droits requis sur les immeubles visés par le projet;
ATTENDU QUE la permission d’occupation autorise l’utilisation des
lieux aux fins des travaux de stabilisation du ruisseau Chelsea et de ses tributaires
comprenant, entre autres, la construction d’un chemin d’accès temporaire pour
réaliser les travaux de stabilisation et d’un accès de ce chemin à la route 105,
propriété du MTQ, l’entreposage des matériaux pour la durée des travaux ainsi
que la stabilisation d’une partie des tributaires du ruisseau Chelsea (R1 et R2)
traversant les lots du ministère;
ATTENDU QUE la permission d’occupation est consentie pour une
période d’un an et est renouvelable automatiquement par la suite d’année en
année;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures recommande l’acceptation de la permission d’occupation sur une
partie des lots 2 636 612 et 2 636 613 au cadastre du Québec et ce, aux
conditions prévues au document type du MTQ et autres conditions stipulées dans
la permission d’occupation négociée, pour un montant total représentant les frais
administratifs de 500,00 $, plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité autorise la signature de la permission d’occupation sur une
partie des lots 2 636 612 et 2 636 613 au cadastre du Québec, et ce, aux
conditions prévues au document type du MTQ et autres conditions stipulées dans
la permission d’occupation négociée, pour un montant total représentant les frais
administratifs de 500,00 $, plus les taxes applicables.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité autorise le
Service des travaux publics et des infrastructures à effectuer la gestion en bonne
et due forme de la permission d’occupation en s’assurant du respect des termes
et conditions de ladite permission annexée à la présente (à venir).

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-40-721
(Infrastructure - Stabilisation/décontamination (20ans)), règlement d’emprunt
numéro 1115-19.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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AUTORISATION D’ENTÉRINER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE ENTRE LES
POMPIERS DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE CHELSEA ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA –
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2022

ATTENDU QUE la première entente entre l’Association des
pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Chelsea et la Municipalité de
Chelsea du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 est échue;
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les termes
d’une nouvelle entente de principe;
ATTENDU QUE l’entente a pour but d’établir les modalités
d’embauche, les salaires et les conditions d’emploi de ces pompiers;
ATTENDU QUE cette entente démontre la bonne foi des deux
parties de créer une atmosphère de travail basée sur la sécurité, le respect et le
professionnalisme;
ATTENDU QU’IL est du ressort de la Municipalité et de la
direction du SSI de gérer, de diriger et d’administrer ses affaires, selon sa réalité,
ses capacités et ses besoins;
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 du directeur du Service de sécurité incendie,
Monsieur Charles Ethier, entérine l’entente de principes selon les conditions
négociées et entendues entre les parties, couvrant la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2022.

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 salariaux du budget de
fonctionnement.
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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.

