ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 MAI 2020 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
MAY 5, 2020 – 7:00 P.M.
OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
7 AVRIL 2020 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD APRIL 7, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 19 mars au 16 avril 2020 au montant de
1 668 381,55 $ / List of accounts paid from March 19 to April 16, 2020, in
the amount of $1,668,381.55

b)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances
et suivi budgétaire du 27 mars 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the March 27, 2020 minutes of the meeting of the advisory committee
on finance and budget monitoring and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.203

c)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
ressources naturelles du 23 mars 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous la cote de classification 114.212 // Tabling
of the March 23, 2020 minutes of the natural resources advisory
committee meeting and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.212

6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

6.2)

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour la mise en forme de la fondation supérieure du
sentier communautaire / Awarding of the contract to complete the superior
foundation work on the community trail
b) Octroi du contrat pour l’achat d’une pompe à feu de forêt / Awarding of the
contract for the purchase of a wildfire pump
c) Octroi du contrat pour l’achat de boîtes de transport pour victimes, adaptées
au véhicule tout-terrain du Service de sécurité incendie / Awarding of the
contract for the purchase of rescue boxes, adapted to the all-terrain vehicle
of the Fire Department

6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a) Paiement des dépenses relatives aux réparations de la niveleuse à même
l’excédent non affecté / Payment of expenses for repairs to the grader from
the non affected operating surplus
b) Paiement des dépenses relatives à l’achat et l’installation d’unités de
chauffage à la caserne numéro 1 à même l’excédent non affecté / Payment
of expenses for the purchase and installation of heating units at fire station
number 1 from the non affected operating surplus
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6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS
a) Demande de subvention pour fontaines d’eau dans les espaces publics /
Request for a grant for water fountains in public spaces

6.5)

MANDATS / MANDATES

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Appui à Cogeco – Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC
/ Support for Cogeco – Call for proposals to the CRTC broadband Fund

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 18, chemin du Manoir / Minor Exemption –
18 chemin du Manoir
b) Dérogation mineure – 20, chemin du Manoir / Minor Exemption –
20 chemin du Manoir
c) Dérogation mineure – Lots 3 031 007 et 3 031 008 au cadastre du Québec
- chemin Davy-John / Minor Exemption – Lots 3 031 007 and 3 031 008 of
the Québec cadastre – chemin Davy-John
d) Dérogation mineure – 135, chemin Scott / Minor Exemption – 135 chemin
Scott
e) Dérogation mineure – 671, route 105 / Minor Exemption – 671 Route 105
f)

Dérogation mineure – 675, route 105 / Minor Exemption – 675 Route 105

g) Dérogation mineure – 34, chemin de Montpelier / Minor Exemption –
34 chemin de Montpelier
h) Dérogation mineure – 38, chemin de Montpelier / Minor Exemption –
38 chemin de Montpelier
i)
7.2)

Dérogation mineure – 42, chemin de Montpelier / Minor Exemption –
42 chemin de Montpelier

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 40, chemin Emily-Carr /
Site planning and architectural integration program – 40 chemin Emily-Carr
b) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 140-144, chemin du
Relais (modification) / Site planning and architectural integration program –
140-144 chemin du Relais (modification)

7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS
a) Avant-projet de lotissement – Lot 2 924 030 au cadastre du Québec - 18 et
20, chemin du Manoir / Preliminary subdivision proposal – Lot 2 924 030 of
the Québec cadastre - 18-20 chemin du Manoir
b) Avant-projet de lotissement – Lots 3 031 007 et 3 030 008 au cadastre du
Québec - chemin Davy-John / Preliminary subdivision proposal – Lots
3 031 007 & 3 031 008 of the Québec cadastre – chemin Davy-John

7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

7.5)

DIVERS / VARIOUS
a) Mandat à Me Michel Lafrenière – Procédures judiciaires – Lot 3 031 869
au cadastre du Québec / Mandate Me Michel Lafrenière – Legal
proceedings – Lot 3 031 869 of the Québec cadastre
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b) Pandémie de la COVID-19 - Consultation écrite des citoyens lors de
demande de dérogation mineure / COVID-19 pandemic - Written
consultation from citizens concerning minor exemption applications
8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1159-20 et avis de
motion – Règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin McNally à
la hauteur du parc municipal / Presentation and tabling of the draft by-law
number 1159-20 and notice of motion – By-law modifying the speed limit
on chemin McNally, along the municipal park

9)

10)

11)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a)

Renouvellement du mandat d’un membre au comité consultatif des loisirs,
du sport, de la culture et de la vie communautaire – Madame Élisabeth
Veyrat / Renewal of a mandate for a member of the recreation, sports,
culture and community life advisory committee – Mrs. Élisabeth Veyrat

b)

Nomination de membres au comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire – Madame Catherine Knight et
Monsieur David Marchesseault / Appointment of members on the
recreation, sports, culture and community life advisory committee – Mrs.
Catherine Knight and Mr. David Marchesseault

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1150-20 –
Règlement de constitution du service de sécurité incendie, régissant son
organisation et son fonctionnement / Presentation and tabling of the draft
by-law number 1150-20 – By-law for the constitution of the Fire
department, governing its organization and operation

b)

Adoption du règlement numéro 1153-20 – Règlement concernant
l’établissement du comité de sécurité incendie de Chelsea / Adoption of
by-law number 1153-20 – By-law concerning the establishment of
Chelsea’s fire safety committee

c)

Modification du logo officiel du Service de sécurité incendie / Modification
to the official crest of the Fire department

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 7 avril 2020 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 7 AVRIL 2020

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 7 avril 2020 à 19 h exceptionnellement et
uniquement par vidéoconférence en raison de la pandémie de la COVID-19, et
en vertu de l’arrêté numéro 2020-004 du 15 mars 2020 de la Ministre de la
Santé et des services sociaux.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc
sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Le public a été invité à poser des questions avant la rencontre, par courriel.
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.
107-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté.
Le conseiller Greg McGuire propose de retirer les items suivants et demande
le vote :
7.1 a)
7.2 a)
7.3 a)
7.3 b)

Dérogation mineure – 12 à 16, chemin Cecil
Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 8 à 16, chemin Cecil
Avant-projet de lotissement – Lot 6 193 743 au cadastre du Québec - 8 à
16, chemin Cecil
Avant-projet de lotissement – Lots 3 031 755, 3 031 756, 3 031 757 et
3 265 340 au cadastre du Québec - Projet Dunmor

POUR :
 Greg McGuire








CONTRE :
Kay Kerman
Jean-Paul Leduc
Pierre Guénard
Simon Joubarne
Kimberly Chan

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ
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107-20 (suite)
La conseillère Kimberly Chan propose de retirer l’item suivant et demande le
vote :
7.3 b)

Avant-projet de lotissement – Lots 3 031 755, 3 031 756, 3 031 757 et
3 265 340 au cadastre du Québec - Projet Dunmor
POUR :
 Kimberly Chan
 Greg McGuire






CONTRE :
Kay Kerman
Jean-Paul Leduc
Pierre Guénard
Simon Joubarne

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ
La Mairesse Caryl Green demande le vote sur la résolution originale :
POUR :
 Simon Joubarne
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc




CONTRE :
Greg McGuire
Kimberly Chan

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
108-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 10 mars 2020 et celui de la session extraordinaire du 17 mars 2020 soient et
sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 15 FÉVRIER AU 18 MARS
2020 AU MONTANT DE 1 183 955,51 $
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 12 MARS
2020 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 FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 14 FÉVRIER
2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
5 FÉVRIER 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES DU 25 FÉVRIER 2020
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212
109-20
CONFIRMATION D’UN PROJET PRIORITAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO
1154-20 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE
L’ACQUISITION DE VÉHICULES
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 1154-20 a été
adopté lors d’une session extraordinaire du conseil tenue le 17 mars dernier;
ATTENDU QUE les circonstances exceptionnelles liées au
COVID-19 ont fait en sorte de modifier le processus d’approbation des
règlements d’emprunt au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH);
ATTENDU QU’EN vertu de l’arrêté 2020-008 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, il est impossible de tenir un processus
d’enregistrement des personnes habiles à voter pendant l’urgence sanitaire;
ATTENDU QU’AFIN de procéder, il est nécessaire d’établir que
le projet est prioritaire, afin de pouvoir tenir une consultation écrite, selon les
modalités établies à l’arrêté 2020-008;
ATTENDU QUE le conseil juge que le projet cité en titre est
prioritaire et désire procéder dans les meilleurs délais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly
Chan, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil confirme
le projet lié au règlement numéro 1154-20 – Règlement d’emprunt décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de
travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de véhicules, comme
étant prioritaire.
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
110-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE
CONCASSÉE DE TYPE MG-20B
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, divers travaux de drainage ont été approuvés;
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110-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3)
fournisseurs pour la fourniture de 5 000 tonnes de pierre concassée de type MG20b;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation 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
20 mars 2020:
SOUMISSIONNAIRES
Carrières Edelweiss inc.
Lafarge Canada inc.

COÛT (taxes incluses)
58 349,81 $
67 260,38 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Carrières Edelweiss
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE la pierre concassée de type MG-20b sera
remboursée par règlements d’emprunt et par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
octroie le contrat pour la fourniture de 5 000 tonnes de pierre concassée de type
MG-20b au montant de 58 349,81 $, incluant les taxes, à Carrières Edelweiss
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 les postes budgétaires suivants: 23-04030-721 (Infrastructure chemin – Drainage, ponceaux (20 ans)), 02-320-00-621
(Pierre, concassé, gravier) pour l’entretien régulier des chemins.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
111-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
ATTENDU QUE le système de traitement des eaux usées de la
propriété portant le numéro de lot 2 636 286 n’est pas conforme;
ATTENDU QUE selon les articles 25.1 et 95 de la Loi sur les
compétences municipales, toute municipalité locale peut, aux frais du
propriétaire de l’immeuble, procéder à l’installation d’un système de traitement
des eaux usées d’une résidence isolée pour le rendre conforme;
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111-20 (suite)
ATTENDU QUE selon l’article 96 de la Loi sur les compétences
municipales, toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention,
est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le
débiteur est le propriétaire de cet immeuble;
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a procédé à une demande de prix auprès de deux (2) entrepreneurs
pour l’installation du système de traitement des eaux usées sur ladite
propriété;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 17 mars 2020:
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

7302576 Canada inc. (Septique DD)

29 363,20 $

163733 Canda inc. (Aqua Pompe Plus)

31 963,05 $

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
7302576 Canada inc. (Septique DD) est conforme et recommandée par le
Service de l’urbanisme et du développement durable;
ATTENDU QUE les coûts reliés à l’installation du système de
traitement des eaux usées sur la propriété portant le numéro de lot 2 636 286
seront facturés sur le compte de taxes municipales du propriétaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour l’installation d’un système de traitement des eaux usées
sur la propriété portant le numéro de lot 2 636 286 à la compagnie 7302576
Canada inc. (Septique DD) pour un montant de 29 363,20 $, incluant les
taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les coûts reliés à
l’installation du système de traitement des eaux usées sur la propriété portant le
numéro de lot 2 636 286 seront facturés sur le compte de taxes municipales du
propriétaire.
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 suivant 02-47000-999 (Dépenses exécution jugement – Installation septique).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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112-20
AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE CHLORURE
DE CALCIUM LIQUIDE CONCENTRATION 35% UTILISÉ COMME
ABAT-POUSSIÈRE POUR 2020
ATTENDU QUE la résolution numéro 420-19 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 de calcium liquide,
concentration 35%, utilisé comme abat-poussière nécessaire aux activités de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le 5 décembre 2019, la Municipalité a confirmé
à l’UMQ qu’elle achèterait une quantité maximale de 200 000 litres de chlorure
de calcium liquide, concentration 35%, pour 2020;
ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’UMQ a procédé à
l’adjudication du contrat d’achat de chlorure de calcium liquide, concentration de
35%, à Multi Routes inc. pour la région de l’Outaouais au coût de 0,3783 $/litre,
incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
autorise l’achat et le paiement de chlorure de calcium liquide, concentration
35%, pour 2020 au prix unitaire de 0,3783 $/litre pour un montant maximum de
55 000,00 $, taxes nettes, à Multi Routes inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tout achat excédent 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
113-20
PAIEMENT DES FACTURES POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA SECTION MAIRIE DE L’HÔTEL DE VILLE À MÊME LE FONDS DE
ROULEMENT
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le réaménagement de la section mairie de l’hôtel
de ville a été approuvé et un montant de 17 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés en régie et un
montant maximum de 17 000,00 $, taxes nettes, sera nécessaire;
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113-20 (suite)
ATTENDU QUE les coûts reliés au réaménagement de la section
mairie de l’hôtel de ville seront financés par le fonds de roulement et
remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise le paiement des différentes factures pour le réaménagement de la
section mairie de l’hôtel de ville pour un montant maximum de 17 000,00 $, taxes
nettes.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
17 000,00 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-722
(Bâtiment - Administration).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
114-20
MANDAT POUR LA SIGNATURE D’UNE SERVITUDE D’UTILITÉS
PUBLIQUES AVEC BELL, HYDRO-QUÉBEC ET COGECO, CHEMINS
CECIL ET DU RELAIS
ATTENDU QUE Bell, Hydro-Québec et Cogeco désirent établir
une servitude d’utilités publiques sur divers lots en bordure des chemins Cecil
et du Relais, constitué plus particulièrement d’un réseau de télécommunication
et d’un réseau de lignes électriques;
ATTENDU QUE la
appartenant à Chelsea, entre autres;

servitude

vise

plusieurs

propriétés

ATTENDU QUE l’assiette de la servitude est formée d’une partie
des lots 6 193 737, 6 193 743 et 6 243 909 au cadastre du Québec;
ATTENDU QUE les lots visés sont décrits au plan préparé par
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, daté du 28 novembre 2019, sous le
numéro 9704 de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu d’autoriser la
signature de la servitude d’utilités publiques au bénéfice de Bell, Hydro-Québec
et Cogeco, tel que décrit au plan ci-haut mentionné.
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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115-20
ANNULATION TEMPORAIRE DES INTÉRÊTS ET DE LA PÉNALITÉ SUR
LES SOLDES IMPAYÉS DES TAXES EXIGIBLES
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19,
la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en
diminuant le taux d’intérêt et de pénalité;
ATTENDU QUE le règlement numéro 1145-19 – Règlement
établissant les taux de taxe foncière et la tarification des divers services pour
l’exercice financier 2020 prévoit que le taux d’intérêt annuel est fixé à 18 % et
que le taux de pénalité est fixé à 0,05 % par mois complet ou un maximum de
5 % par année sur les soldes impayés des taxes exigibles;
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec
permet au conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 250.1 de Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut décréter qu’elle abroge la pénalité fixée;
ATTENDU QU’IL est de la responsabilité des contribuables
d’aviser la Municipalité en cas d’incapacité d’effectuer les paiements de taxes
selon les dates d’échéance prévues;
ATTENDU QU’IL est fortement recommandé aux contribuables
non affectés par la situation actuelle de continuer leurs paiements aux dates
d’échéance prévues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
autorise que les taux d’intérêts et de pénalité sur les soldes impayés des taxes
exigibles soient de 0 % par an, à compter du 13 mars 2020 et ce, jusqu’au
1er juillet 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
116-20
DEMANDE DE DEUX PRÊTS À DEMANDE AUPRÈS DE LA BANQUE
NATIONALE DU CANADA POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DU
COÛT DES TRAVAUX DES PROJETS RELIÉS AUX RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT NUMÉRO 1127-19 ET 1143-19
ATTENDU QUE le règlement portant le numéro 1127-19 intitulé
« Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de stabilisation de talus de deux
affluents du Ruisseau Chelsea – Partie amont-nord » a été approuvé par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) le 22 janvier 2020
au montant de 4 637 000,00 $;
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116-20 (suite)
ATTENDU QUE le règlement portant le numéro 1143-19 intitulé
« Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de réfection du chemin du LacMeech (Stationnement P8 au chemin Dunlop) » a été approuvé par le MAMH le
5 mars 2020 au montant de 4 703 000,00 $;
ATTENDU QUE les travaux reliés à ces deux (2) projets
d’investissement débuteront cette année;
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir deux (2) prêts à
demande auprès de la Banque Nationale du Canada pour la durée des travaux
pour financer temporairement le coût des travaux de ces deux (2) projets;
ATTENDU QUE le remboursement de ces deux (2) prêts à
demande sera effectué lors du financement des règlements d’emprunt numéro
1127-19 et 1143-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
autorise la demande de deux (2) prêts à demande auprès de la Banque
Nationale du Canada pour le financement temporaire du coût des travaux des
projets reliés aux règlements d’emprunt numéro 1127-19 et 1143-19, aux
montants respectifs de 4 637 000,00 $ et 4 703 000,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
117-20
APPUI À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES
(RITC) - TRANSCOLLINES - DANS LEURS DÉMARCHES AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT PROVINCIAL EN REGARD DE L’ALLOCATION DES
FONDS DU MTQ POUR L’ENSEMBLE DES VOLETS
DE SERVICE DE TRANSPORT
ATTENDU QUE Transcollines, les MRC des Collines–del’Outaouais et de Pontiac, ainsi que les municipalités de Cantley, de Chelsea,
de La Pêche, de Val-des-Monts et de Pontiac considèrent que le transport de
personnes constitue une priorité;
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais délègue à
Transports adaptés et collectifs des Collines (TACC) l’administration des
services de transport adapté et d’appoint (collectif rural);
ATTENDU QUE les municipalités de Cantley, de Chelsea, de La
Pêche et de Val-des-Monts ont constitué la Régie intermunicipale de transport
des Collines (RITC) pour opérer un service de transport en commun;
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac et la municipalité de Pontiac
ont mandaté la RITC pour administrer le transport interurbain de la route 148;
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117-20 (suite)
ATTENDU QUE TACC et la RITC fonctionnent par entente sous
un guichet unique nommé Transcollines;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ)
soutient le transport adapté municipal via son Programme de subvention au
transport adapté (PSTA) et que la MRC des Collines-de-l’Outaouais est
admissible à ce programme d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport collectif rural via son
Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) et que la
MRC des Collines-de-l’Outaouais est admissible à ce programme d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport en commun via son
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes
(PAGTCP) et son PADTC et que la RITC est admissible à ces programmes
d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport interurbain via son
PADTC et que la MRC de Pontiac et la municipalité de Pontiac sont admissibles
à ce programme d’aide;
ATTENDU QU’AU cours des dernières années, les déboursés du
PSTA, du PADTC et du PAGTCP ont systématiquement été en retard en regard
du calendrier du MTQ;
ATTENDU QUE Transcollines subit systématiquement une
pression financière tous les printemps, conséquemment à la production des
rapports annuels et des demandes de financements comme obligation du MTQ;
ATTENDU QUE les sommes estimées qui sont dues s’élèvent à
plus de 500 000 $ pour l’année 2019 de la part du MTQ envers Transcollines;
ATTENDU QUE Transcollines n’a reçu aucun déboursement de
la part du MTQ pour l’ensemble des services pour 2020, même si les services
ont été opérés pour un quart de l’année;
ATTENDU QUE les sommes de fonctionnement à recevoir pour
l’ensemble des services de transport de la part du MTQ sont estimées à plus de
1 700 000 $;
ATTENDU QUE le MTQ a revu les modalités du PADTC en
février de 2020 de façon rétroactive au 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE conséquemment auxdits changements,
Transcollines doit fournir une série d’information en regard des transports
d’appoint, interurbain et en commun, pour l’année 2019 et refaire les demandes
de financement 2020;
ATTENDU le confinement en lien avec la Covid-19 et la nondisponibilité des partenaires pour fournir une partie des informations
demandées;
ATTENDU la définition du gouvernement du Québec sur les
services essentiels dans le cadre du confinement en lien avec la Covid-19 et le
maintien des services de transport administrés par Transcollines;
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117-20 (suite)
ATTENDU la baisse drastique des déplacements des usagers et
des revenus générés par la vente des titres de transport en cette période de
confinement;
ATTENDU QUE les partenaires municipaux ont tous contribué
monétairement à leur juste part et selon leur capacité de payer;
ATTENDU QU’EN date du 27 mars 2020, Transcollines dispose
de moins d’un mois de liquidité pour assurer les opérations courantes des
services de transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu d’informer les instances
provinciales concernées de la précarité et de la fragilisation des services
essentiels que cause le non-versement des contributions financières du PSTA,
du PADTC et du PAGTCP du MTQ, nécessaires au fonctionnement des
services de transport administrés par Transcollines.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer les instances
provinciales concernées sur l’urgence d’agir pour le maintien des services
essentiels durant le confinement en regard de la Covid-19.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’insister sur le fait que Transcollines,
les MRC des Collines–de-l’Outaouais et de Pontiac, ainsi que les municipalités
de Cantley, de Chelsea, de La Pêche, de Val-des-Monts et de Pontiac ne
demandent aucun traitement de faveur ni aucune modification aux programmes
actuels, mais simplement leur application stricte.
IL EST DE PLUS RÉSOLU de solliciter l’appui ferme et une action
diligente de la part, notamment, de messieurs Mathieu Lacombe, député de
Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Robert Bussière,
député de Gatineau et François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.
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
118-20
PERMANENCE DE MADAME ROXANE MILLETTE AU POSTE D’AGENTE
À L’INFORMATION ET AUX COMMUNICATIONS
ATTENDU QUE par la résolution numéro 42-19, le conseil a
embauché Madame Roxane Millette à titre d’agente à l’information et aux
communications;
ATTENDU QU’UNE évaluation favorable a été déposée par la
responsable des communications, Mme Maude Prud’homme-Séguin,
recommandant la permanence de Roxane Millette;
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118-20 (suite)
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employée permanente à Madame
Millette, en date du 21 mars 2020, puisqu’elle rencontre les exigences de son
poste avec compétence et professionnalisme pendant sa période de probation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que, sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier, Me John-David
McFaul, Mme Roxane Millette soit confirmée à titre d’employée permanente à
titre d’agente à l’information et aux communications et qu’elle jouisse de tous les
bénéfices consentis aux employés de la Municipalité en date du 21 mars 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
119-20
DÉROGATION MINEURE – 12 À 16, CHEMIN CECIL
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 743 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
12 à 16, chemin Cecil, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction de 2 habitations collectives
(blocs II et III) ayant :
 une superficie totale de plancher de 1539 m2 (bloc II) plutôt
que 1500 m2;
 une superficie totale de plancher de 1534 m2 (bloc III) plutôt
que 1500 m2;
 une hauteur de 13,5 m au lieu de 12 m;
 une marge arrière de 3 m, plutôt que 4,5 m pour un coin du
bloc III;
 un conteneur à vidange à 0 m de la ligne latérale de propriété,
plutôt que 2 m;
 une aire de stationnement située à 3,7 m, 3,4 m et 1,3 m du
mur des habitations collectives, plutôt que 6 m;
le tout tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 18 novembre 2018 et le 11 mars 2020
conditionnellement à l’ajout d’arbres sur la ligne de terrain derrière les blocs II et
III;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
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119-20 (suite)
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure sur le lot 6 193 743 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 12 à 16, chemin Cecil, afin de
permettre la construction de 2 habitations collectives (blocs II et III) ayant :
 une superficie totale de plancher de 1539 m2 (bloc II) plutôt
que 1500 m2;
 une superficie totale de plancher de 1534 m2 (bloc III) plutôt
que 1500 m2;
 une hauteur de 13,5 m au lieu de 12 m;
 une marge arrière de 3 m, plutôt que 4,5 m pour un coin du
bloc III;
 un conteneur à vidange à 0 m de la ligne latérale de propriété,
plutôt que 2 m;
 une aire de stationnement située à 3,7 m, 3,4 m et 1,3 m du
mur des habitations collectives, plutôt que 6 m;
le tout tel que stipulé au règlement de zonage, et ce,
conditionnellement à l’ajout d’arbres sur la ligne de terrain
derrière les blocs II et III.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Greg McGuire demande le vote :
POUR :
 Simon Joubarne
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc
 Kimberly Chan



CONTRE :
Greg McGuire

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
120-20
DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 ET
6 289 871 AU CADASTRE DU QUÉBEC SUR LE CHEMIN LADYFIELD
ATTENDU QUE le propriétaire des immeubles connus comme
les lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 et 6 289 871 au cadastre du Québec,
propriétés également connues comme étant situées sur le chemin Ladyfield, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction de deux bâtiments mixtes de 12,6 mètres de
hauteur, plutôt que 12 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage 636-05;
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120-20 (suite)
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 à l’effet que
la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cihaut 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 la construction de deux
bâtiments mixtes de 12,6 mètres de hauteur, plutôt que 12 mètres, tel que
stipulé au règlement de zonage, et ce, sur les lots 6 289 868, 6 289 869,
6 289 870 et 6 289 871 au cadastre du Québec, propriétés également connues
comme étant situées sur le chemin Ladyfield.
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
121-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
8 À 16, CHEMIN CECIL
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 743 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
8 à 16, chemin Cecil, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction de deux habitations collectives pour personnes âgées
(blocs II et III) rattachées par une passerelle et d'un bâtiment abritant une
garderie (bloc I);
ATTENDU QUE les bâtiments seront recouverts de bois de cèdre
ou de déclin de fibrociment, avec certaines parties des murs en pierre et que la
toiture sera en bardeaux d'asphalte;
ATTENDU QUE la cour arrière de la garderie sera couverte d’un
gazon synthétique conforme aux normes pour garderies et que le plan
d'implantation indique que plusieurs arbres seront plantés;
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121-20 (suite)
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à :




l’approbation de la demande de dérogations mineures;
l’ajout d’arbres derrière les blocs II et III;
la confirmation que les îlots prévus dans le stationnement
sont de taille suffisante pour les arbres proposés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 193 743 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 8 à 16, chemin Cecil,
conformément :



à la demande numéro 2020-00003;
au plan d’implantation et aux plans et élévations produits par
Pierre Tabet, architecte, projet Centre intergénérationnel
Meredith, reçus le 4 mars 2020;
et ce, conditionnellement à :




l’approbation de la demande de dérogations mineures;
l’ajout d’arbres derrière les blocs II et III;
la confirmation que les îlots prévus dans le stationnement
sont de taille suffisante pour les arbres proposés.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Greg McGuire demande le vote :
POUR :
 Simon Joubarne
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc
 Kimberly Chan
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



CONTRE :
Greg McGuire
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122-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
BÂTIMENTS 1 À 5 – PROJET DE LA FERME HENDRICK PHASE MIXTE 1A
– CHEMIN LADYFIELD
ATTENDU QUE le propriétaire des immeubles connus comme
les lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870, 6 289 871 et une partie des lots
4 974 058 et 6 131 376 au cadastre du Québec, propriétés également connues
comme étant la phase mixte 1A du projet de la Ferme Hendrick, et situées sur
le 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 l’approbation des bâtiments 1 à 5 de la phase mixte 1A du projet de
la Ferme Hendrick;
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 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande uniquement en ce qui concerne l’architecture des bâtiments 1 à 5, et
ce, conditionnellement à l’accord de la demande de dérogation mineure pour la
hauteur des bâtiments 1 et 2;
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, un PIIA concernant uniquement l’architecture des
bâtiments 1 à 5 sur les lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870, 6 289 871 et une
partie des lots 4 974 058 et 6 131 376 au cadastre du Québec, propriétés
également connues comme étant la phase mixte 1A du projet de la Ferme
Hendrick, et situées sur le chemin Ladyfield, conformément :
 à la demande numéro 2020-00026;
 aux documents préparés par la Ferme Hendrick et reçus à
nos bureaux le 26 février 2020;
 et ce, conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure pour la hauteur des bâtiments 1 et 2.
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
123-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 6 193 743 AU CADASTRE DU
QUÉBEC – 8 À 16, CHEMIN CECIL
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 6 193 743 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 8 à 16, chemin Cecil, a effectué
une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Pierre
Tabet et reçu à nos bureaux le 4 mars 2020;
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123-20 (suite)
ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’aqueduc et
les égouts sanitaires et pluviaux municipaux du secteur centre-village;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Pierre Tabet et reçu à nos bureaux le
4 mars 2020, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Greg McGuire demande le vote :
POUR :
 Simon Joubarne
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc
 Kimberly Chan



CONTRE :
Greg McGuire

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
124-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOTS 3 031 755, 3 031 756,
3 031 757 ET 3 265 340 DU CADASTRE DU QUÉBEC – PROJET DUNMOR
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 031 755, 3 031 756,
3 031 757 et 3 265 340 au cadastre du Québec, propriétés également connue
comme étant situées dans le prolongement du chemin Dunmor, a effectué une
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer 13 lots
sur le prolongement du chemin Dunmor et la création de 7 lots sur un nouveau
chemin public, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé
par Monsieur Jean-François Touchet, urbaniste du groupe Planeo, dossier
MAP0101, daté du 6 avril 2020;
ATTENDU QUE l’étude septique exigée démontre que le lot
vacant créé est constructible et qu’un système septique et un ouvrage de
captage des eaux peut y être installé;
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124-20 (suite)
ATTENDU QU’UNE étude de faisabilité des chemins a été
déposée, de même qu’une étude de délimitation de la ligne des hautes-eaux et
de la bande de protection des cours d’eau;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire lors de sa session du 30 janvier 2020 a
recommandé que les sentiers proposés, sauf les parties servant de voie
d’urgence, soient cédés à la Municipalité comme une partie de la contribution
du 10% des frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et que le
pourcentage restant soit cédé en argent;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer 13 lots sur le prolongement du
chemin Dunmor et la création de 7 lots sur un nouveau chemin public, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur JeanFrançois Touchet, urbaniste du groupe Planeo, dossier MAP0101, daté du
6 avril 2020, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.
La Mairesse Caryl Green demande le vote :
POUR :

Simon Joubarne
 Pierre Guénard
 Kay Kerman
 Jean-Paul Leduc




CONTRE :
Kimberly Chan
Greg McGuire

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
125-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19 - RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 –
DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR LA ZONE CB-227 À MÊME UNE
PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET D’AJOUTER LE SOUS-GROUPE D’USAGE
« C6 » (COMMERCES TOURISTIQUES ET ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
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125-20 (suite)
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 des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE la demande de modification de zonage vise aussi à
ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et artisanaux à la zone
CB-227;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une partie
de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone
CB-227;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 6 novembre 2019;

ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, 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 Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro1139-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage numéro 636-05 – Dispositions visant à agrandir la zone CB-227 à même
une partie de la zone RA-229 et d’ajouter le sous-groupe d’usage « C6 »
(commerces touristiques et artisanaux) à la zone CB-227 », 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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126-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1147-20 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MARGE
ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS SECONDAIRES
(PROJET DE LA FERME HENDRICK)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et
les cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une
marge;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 4 décembre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire la marge
arrière pour les bâtiments secondaires dans le projet de la Ferme Hendrick;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1147-20 – Règlement modifiant certaines dispositions et grilles du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives à la marge arrière
pour les bâtiments secondaires (projet de la Ferme Hendrick) », 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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127-20
DEMANDE DE DÉSIGNATION DU CHEMIN PEERLESS
ATTENDU QUE le représentant du projet consistant au
prolongement du chemin Dunmor et de l’ajout d’un nouveau chemin a soumis
une demande afin de nommer le nouveau chemin « chemin Peerless »;
ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de
faciliter le repérage et les accès des lots qui seront situés sur ce chemin par les
services d'urgence (ambulanciers, pompiers, policiers), les résidents et leurs
invités;
ATTENDU QUE le nom proposé n’est pas déjà présent dans la
MRC des Collines de l’Outaouais;
ATTENDU QUE ce nom est donné en mémoire de l’hôtel
Peerless qui se trouvait autrefois dans le secteur des Cascades de la
Municipalité et qui a disparu suite aux inondations provoquées par la
construction des barrages sur la rivière Gatineau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
approuve la demande de nommer le nouveau chemin créé dans le projet
Dunmor « chemin Peerless » et que la résolution soit envoyée à la Commission
de toponymie du Québec pour approbation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
128-20
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES – MADAME MICHELLE COMEAU
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a constitué un comité
consultatif des ressources naturelles afin de donner son avis et apporter des
recommandations sur des projets pouvant avoir une incidence sur les
ressources naturelles;
ATTENDU QUE le mandat de Madame Michelle Comeau est
arrivé à terme;
ATTENDU QU’ELLE a accepté de poursuivre son mandat sur le
comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Madame Michelle
Comeau soit nommée, pour un mandat additionnel et successif de deux ans,
membre du comité consultatif des ressources naturelles.
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128-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
129-20
NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 QU’IL y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux
membres afin de combler des postes vacants;
ATTENDU QUE le conseil a établi, lors de la séance ordinaire du
4 février 2020 par sa résolution numéro 54-20, un comité de sélection pour choisir
les membres citoyens au sein du CCUDD;
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à des entrevues le
9 mars 2020, et recommande de retenir les candidatures suivantes car ceux-ci
répondent aux critères recherchés pour siéger sur le CCUDD :




M. David Stansen
M. Marc Monette
M. David Maloney

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que Messieurs David Stansen,
Marc Monette, et David Maloney soient nommées comme membres du comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable, et ce, pour un terme de deux
(2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présent
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
130-20
DÉPART D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – MADAME ANNE BURSEY
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;
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130-20 (suite)
ATTENDU QUE Madame Anne Bursey siège au comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable depuis le 9 janvier 2018 et ne
renouvellera pas son mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil accepte le départ
de Madame Anne Bursey 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 Madame Anne Bursey pour son implication et sa collaboration au
sein de ce comité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présent autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
131-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1151-20 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18)
ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement numéro
1104-18 dans le but de modifier et mettre à jour certaines modalités relatives à la
collecte et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR);
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 10 mars
2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement numéro
1151-20 – Règlement relatif à la collecte et au traitement des matières résiduelles
(Règlement remplaçant le règlement numéro 1104-18) » soit et est par la présente
adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
132-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1152-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT
LA LIMITE DE VITESSE SUR UN TRONÇON DE LA ROUTE 105

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la
limite de vitesse sur un tronçon de la Route 105, plus particulièrement entre le
chemin Station et le 829, Route 105;
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132-20 (suite)
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale et maximale des véhicules routiers dans
son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le
10 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le « Règlement
numéro 1152-20 – Règlement modifiant la limite de vitesse sur un tronçon
de la route 105 » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
133-20
NOMINATION D’UN MEMBRE POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA –
M. ÉMILE CARRIER
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) et les modalités de régie interne, lequel doit faire des
recommandations au conseil municipal à cet égard;
ATTENDU QUE conformément audit règlement, les conseillers
Greg McGuire et Pierre Guénard ont été nommés membres par la résolution
numéro 38-20;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six (6) résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont été nommées par la
résolution numéro 39-19, adoptée lors de la session ordinaire du conseil du
5 février 2019;
ATTENDU QUE Mme Christal Dionne a présenté sa démission
comme membre du CCSSC en raison de ses obligations;
ATTENDU QUE M. Émile Carrier a déposé sa candidature pour
siéger à titre de membre du CCSSC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que M. Émile
Carrier soit nommé à titre de membre du comité consultatif sur les services de
santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un terme de deux (2) ans.
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133-20 (suite)
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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
134-20
ACCEPTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie chapitre S_3.4, est
applicable au Québec;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a été adopté par le ministre de la
sécurité publique en date du 27 août 2010;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais fut révisé et approuvé le 4 octobre
2017 par le MSP et la MRC;
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre de la Municipalité de
Chelsea a été adopté par la même occasion;
ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur
année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour
la nouvelle année en matière de sécurité incendie;
ATTENDU QUE le rapport d’activités fut préparé par le directeur du
Service de sécurité incendie et distribué à chacun des membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que sur
recommandation du directeur du Service de sécurité incendie, le conseil accepte
le rapport d’activités 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
135-20
DÉPART D’UN POMPIER – MONSIEUR BENOIT PERRY
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu un courriel le 22 janvier dernier de M. Benoit Perry
indiquant qu’il démissionnait en date du 29 février 2020, et ce, après 15 années
de service exemplaire;
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135-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
accepte la démission de M. Benoit Perry et le remercie sincèrement pour son
implication et son dévouement envers la communauté de Chelsea au fil des
années.
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
136-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS

Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

21098

21099

Date

2020-03-26

2020-03-26

Fournisseur

Construction Djl Inc. Region Outaouais

CONSULT'EAU

Facture

Description

Poste

590515

34.96 tonnes de sel à déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de sel à déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

4 474.95 $

605311

36. 94 tonnes de sel à déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de sel â déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

4 728.38 $

Montant

Total

599355

33.04 tonnes de sel â déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de sel à déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

4 229.17$

596822

35.6 6tonnes de sel à déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de se( à déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

4 564.54 $

598489

35.32 tonnes de sel à déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de sel à déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

4 521.02$

5008464796

5.27 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)\ 10 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé
chaud)10

02-330-00-625

1 181.54 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

0.01 $

5008430718

3.88 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)\ 10 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé
chaud)10

02-330-00-625

869.90 $

33815

Entretien annuel des appareils de traitement d'eau - LCCFAP \ Entretien annuel des
appareils de traitement d'eau - LCCFAP

02-701-20-522

588.65 $

33856

Êchantil!onnage eau potable - fevrier 2020 \ Êchantillonnage eau potable -CC Farm Point
janv. à déc. 2020

02-701-20-444

314.25$

Êchantillonnage eau potable-CC Hollow Glen janv. à déc. 2020

02-701-20-444

323.24$

501357

Contrat travaux stabilisation talus - 2 affluents Ruisseau Chelsea\ Travaux stabilisation
talus - 2 affluents Ruisseau Chelsea

23-030-00-721

715 152.00$

715 152.00 $

2 051.45$

1 226.14$

21100

2020-03-26

COUILLARD CONSTRUCTION

21101

2020-03-26

DBO Expert

4162

Contrat suivi 2020 pour 60 propriétés\ Contrat suivi 2020 pour 60 propriétés

02-470-00-459

5 396.70 $

5 396.70 $

21102

2020-03-26

DHC Avocats

161455

Frais juridique CCN \ Honoraires prof. - services juridiques

02-150-00-412

1 319.34$

1 319.34$

21103

2020-03-26

Droit-Inc.corn Ltee

8278

Affichage offre d'emploi greffe\ Publicité et information - journaux et revues

02-160-00-341

454.15 $

454.15 $

21104

2020-03-26

EPURSOL

83937

Vidange boues septiques â l'usine d'eaux usées - 2020 \ Vidange boues septiques à
J'usine d'eaux usées - Janv. - jui

02-415-30-522

1 045.12$

10 550.69 $

84028

Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - 2020 \ Vidange boues septiques à
l'usine d'eaux usées - Janv. - jui

02-415-30-522

4 805.96$

84073

Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - 2020 \ Vidange boues septiques à
l'usine d'eaux usées - Janv. - jui

02-415-30-522

1 402.70 $

83976

Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - 2020\ Vidange boues septiques â
l'usine d'eaux usées - Janv. - jui

02-415-30-522

3 296.91 $

Réparation convoyeur - CAM122 \ Main d'oeuvre

02-330-01-525

621.97$

Pièces

02-330-03-525

398.93 $

55-131-20-000

4 457.91 $

21105

2020-03-26

Equipements Lourds Papineau

83120

1 020.90 $

21106

2020-03-26

Etienne Gaudet-Pellerin

2020-03-18

Remboursement crédit

21107

2020-03-26

GASCON ÊQUIPEMENTS ENR.

11754

Location toilette sèche LPAFAP - 18/03 AU 18/04 \ Location toilette sèche LPAFAP - 2020

02-701-50-516

172.46 $

172.46$

21108

2020-03-26

Gauvreau Ltée

17226

CHENILLES POUR VTT \ CHENILLES POUR VTT

23-030-00-725

9 448.32 $

9 448.29$

CHENILLES POUR VTT

59-151-00-000

8 627.57 $

CHENILLES POUR VTT

23-920-00-000

-8 627.57 $

Inclure:

D Chèques annulés

D Chèques
D Traitements de crédit

\ Comptes a payer - autres

4 457.91 $

D Dépôts annulés

D Débit direct annulé

Du : 2020-03-19
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Liste des paiements
Liste des chèques
Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

21180

2020-04-01

Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.

179464

Crème à café\ Crème à café

02-320-00-610

9.18 $

9.18$

21181

2020-04-01

Cima

22003044

Services professionnels - Réfection chemin de la Riviére\ Serv. prof. - Réfection ch. de fa
Rivière REG956-16 (15 ans)

23-040-00-721

27 460.63 $

27 460.63 $

21182

2020-04-01

Compass Minerais Canada

609154

57.56 tonnes de sel à déglacer (saison 2020) \ 1300 tonnes de sel à déglacer (saison 2020)

02-330-00-635

7 367.77 $

7 367.78 S

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

0.01 $

Échantillonnage eau potable- avril 2020 \ Échantillonnage eau potable -CC Farm Point
janv. à déc. 2020

02-701-20-444

314.25 S

Échantillonnage eau potable-CC Hollow Glen janv. à déc. 2020

02-701-20-444

323.24 $

Service juridique CCN \ Honoraires prof. - services juridiques

Chéque

CONSULT'EAU

21184 2020-04-01
21185

2020-04-01

33717

DHC Avocats

162309

Douglas Morrison Ltee

6816

21186

2020-04-01

Excavation Allen

21187

2020-04-01

EXELRADIO

02-150-00-412

2 554.46 $

2 554.46 $

Megaflow\ F.6816 - Megaflow

02-330-00-633

979.59 $

1 300.03 $

6826

Lave-vitre\ F.6826 - Lave-vitre

02-320-00-660

217.30 S

146965

Réservoir\ F.146965 - Réservoir à l'huile

02-330-00-633

51.58 $

F.146965 - Réservoir à l'huile

02-320-00-633

51.56$

Contrat location camion 10 roues déneigement/ avril 2020\ Location camion 1 O roues
déneigement/Janvier à avril 2020

02-330-00-515

9 945.34$

9 945.34 $

02-330-01-339

95.43 $

147.17 $

AVRIL-20
EXL03583

Connecteur\ Connecteur

EXL03597

Réparation - Radio \ Réparation - Radio

02-330-01-339

51.74$

Quincailleries\ Quincailleries

02-320-00-641

103.64 S

103.64 $
72 591.27 $

21188

2020-04-01

FASTENAL CANADA LO

QCGAT74375

21189

2020-04-01

FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH

FEV-2020

21190

2020-04--01

FRANCOIS GAUTHIER ARPENTEUR-GEOMETRE

21191

2020-04--01

GESTION JUSTIN MEUNIER INC

Inclure:

D Chèques annulés

D Chèques
D Traitements de crédit

637.49 $

Frais de gestion février 2020 \ Services rendus - centre Meredith

01-234-70-014

-73 563.81$

TPS exigible RT0002

55-132-93-000

-3 197.32 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

-6 377.48 $

Programmation hiver

01-234-70-004

-325.00$

TPS exigible RT0001

55-132-92-000

-16.25 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92..QOO

-32.42 $

Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

73 515.14$

A recevoir - Centre Meredith

54-136-93-000

83 512.28 $

HYDRO-FEV-20

15% hydre 11/02 au 08/03, frais gestion février\ Services techniques autre -Gestion Centre
Meredith

02-701-27-447

-923.87 $

G4168-2020

Bornage !ois\ Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire

02-130-00-411

334.58$

334.58 $

Contrat déneigement chemin d'accès privé station pompage-Janv-mars 2020\ Contrat
dét'leigement ch. poste pompage - Paf1:ie Municipalité

02-330-00-443

944.73 $

1 460.18$

Déneigement ch. poste pompage-Partie prorpiétaires 30 Church

02-330-00-443

515.45 $

D Dépôts annulés

D Débit direct annulé

Du : 2020-03-19
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des paiements
Liste des chèques
Date

Fournisseur

Facture

2020-04-01

Imprimerie Vincent Ltée

170550
170551

Description
Achat et impression bannière rétractable (reso23-19) \ Achat et impression bannière
rétractable (reso23-19)
Impression 2 signets -subv ( reso23-19) \ Impression 2 signets subv (reso23-19)

21193

2020-04-01

La Maison de la Famille L'Étincelle

AVRIL-20

Don annuel\ Don annuel

21194

2020-04-01

LA MAISON DES COLLINES

AVRIL-2020

Contribution annuelle 2020, 75% \ Contributions à des organismes autres que municipa

21195

2020-04-01

Lafleur de la Capitale QUEBEC !NC

AVRIL-20

Contrat balisage sentier communautaire 2019-2020 et ajout/AVRIL\ Contrat initial balisage
sentier comm./Janvier à mars 2020

Chèque
21192

Poste

Montant

Total

02-702-30-345

298.94 $

962.35 $

02-702-30-345

663.41 $

02-701-20-999

3 000.00 S

3 000.00$

02-520-00-970

9 750.00 $

g 750.00 $

02-701-50-447

8 424.66$

11 017.35 $

Ajout contrat balisage sentier comm./Janvier à mars 2020

02-701-50-447

2 592.69 $

21196

2020-04-01

Lauriault Electrique

121

Réparation unité de chauffage - Caserne #1 \ Réparation unité de chauffage - Caserne #1

02-220-00-522

2 090.18$

2 090.18$

21197

2020-04-01

Les entreprises S.A.F combustion inc

8640

Achat et installation unité murale (condenseur) usine eaux usées C-V\ Achat/installation
unité murale (condenseur) usine EU C-V

02-414-30-722

4 599.00 $

4 599.00 $

21198

2020-04-01

Location Lou-Pro Inc.

138532

Réparation souffleuse \ Réparation souffleuse

02-701-30-526

30.81$

30.81 $

21199

2020-04-01

Messer Canada inc

153.62 S

MICRORAMA INFORMATIQUE INC

2101965445

Oxygène et acétylène\ F.2101965445

02-330-01-639

95.94$

2101973885

Oxygène et acétylène \ F.2101973885

02-330-01-639

565.14 $

2101957981

Ensemble medalist 350 CRÉDIT\ Petits outils

02-320-00-643

-507.46 $

743189

Appel service, déplacement, pour tablette \ Honoraires prof. - administration et informatique

02-130-00-414

236.85 $

743172

malette pour portable\ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

51.74$

743188

Achat accessoires iPad pour réception \ Achat accessoires iPad pour réception

02-141-00-726

584.16 $

872.75 $

21201

2020-04-01

MRC des Collines de !'Outaouais

2020-00141

Carra p4-p5 \ Col. de l'employeur- Régimes de retraite - Élus

02-110-00-211

638.14$

638.14$

21202

2020-04-01

Noël + Associés

48393

Frais juridique dossier \ Honoraires prof. - services juridiques

02-414-30-412

2 938.57 $

2 938.57 $

21203

2020-04-01

NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC

27819

Achat de 60 compteurs d'eau 0,75 et 3 compteurs d'eau 1.5 \ 3 compteurs d'eau 1.5 pouce

02-412-30-725

2 068.83$

13 518.96 $

27782

Achat de 60 compteurs d'eau 0,75 et 3 compteurs d'eau 1.5\ 60 compteurs d'eau 0.75

02-412-30-725

11 450.13 $

54004326

cable lies\ F.54004326 - Accessoires

02-330-00-649

5.60 $

54004619

Accessoires et outils\ F.54004619 -Accessoire

02-330-00-649

16.14 $

54004746

grease tube\ F.54004746 - Graisse

02-330-00-633

118.65$

54004784

oil sea!\ F.54004784 - CAM119

02-330-03-525

51.26 $

54004616

Pièces mécaniques et accessoires\ F.54004616 - CAM122

02-330-03-525

49.71 $

54004663

adapter\ F .54004663 - CAM109

02-330-03-525

1.96 S

939�37

860.2L diesel \ Di�sel

02-220-02-631

21.56 $

Diesel

02-320-02-631

313.06$

Diesel

02-330-02-631

420.73 $

Parts for Truck Inc (Malmberg Truck Trailer
Equipment)

21205

Inclure:

2020-04-01

Petro-Canada Fuels

0 Chèques annulés

0 Chéques
D Traitements de crédit

pouce

243.32$

7 089.98 $

0 Dépôts annulés

0 Débit direct annulé

Du : 2020-03-19
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca
Réf. 114-203

COMITÉ CONSULTATIF DES
FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
(CCF)

FINANCE ADVISORY
COMMITTEE AND BUDGET
MONITORING (FAC)

Procès-verbal de la réunion spéciale du 27 mars 2020

Minutes of the March 27th, 2020 special meeting

Mme Caryl Green, membre de ce comité, déclare la présente
séance du comité consultatif des finances et suivi budgétaire
(CCF) ouverte à 13 h.

Mme Caryl Green, member of this committee, declares the sitting
of the Finance Advisory Committee and Budget Monitoring (FAC)
opened at 1:00 p.m.

PRÉSENT

PRESENT

Mme Green (Mairesse/Mayor) ~ M. Greg McGuire (Conseiller/Councillor) Mme Kimberly Chan (Conseiller/Councillor) ~
Mme Céline Gauthier (Directrice des finances/finance Director) ~ Me John-David McFaul (Directeur général et Secrétaire-trésorier) ~
Mme Manon Racine (employé municipal/municipal staff)
1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DE JOUR

1.0

ADOPTION OF THE AGENDA

Le CCF adopte l’ordre à l’unanimité après avoir ajouté les points
suivants :

The FAC adopted the agenda unanimously after the addition of
the following items:

3.1 Don à la banque alimentaire le Grenier des Collines

3.1 Grant to the Grenier des Collines food bank

3.2 Sommaires des revenus et liquidité de la Municipalité
ADOPTÉ

3.2 Summary of the Municipality's revenues and liquidities

2.0

2.0

ALLÉGEMENT PAIEMENT DE TAXES COVID-19

ADOPTED
TAX REDUCTION PAYMENT COVID-19

2.1 Résolution à présenter au conseil

2.1 Resolution to be presented to council

La directrice du Service des finances informe les membres du
comité des détails des modifications qui peuvent être apportées
afin d’alléger les paiements des taxes. Les membres discutent
des divers scénarios possibles et des répercussions financières
de celles-ci sur le fonctionnement de la Municipalité. Les
membres du comité préfèrent prendre des décisions de façon
progressive en tenant compte de l’évolution de la situation.

The Director of Finance informed the committee members of the
details of the modifications that can be made to tax relief
payments. The members discussed the various possible scenarios
and the financial impact of these on the operation of the
Municipality. They prefer to take decisions sept by sept in this
manner, taking into consideration the evolution of the situation.

Recommandation : Les membres du comité recommandent
unanimement aux membres du conseil d’autoriser les
modifications suivantes :

Recommendation: The members of the committee unanimously
recommend that the members of the council authorize the
following changes:

•

L’annulation des intérêts et pénalités à partir du 13
mars jusqu’au 1er juillet 2020. Pour les revenus de
taxes foncières seulement (2020 et avant). Dans le cas
où la situation persiste, une nouvelle résolution sera
adoptée afin de prolonger le délai d’annulation;

•

Les chèques postdatés déjà reçus des citoyens, ils
seront encaissés aux dates prévues à moins d’avis
contraire du citoyen;

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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•

Cancellation of interest and penalties from March 13 to
July 1, 2020. For property tax revenues only (2020 and
before). If the situation continues, a new resolution will
be adopted to extend the deadline;

•

Post-dated cheques already received from citizens, they
will be cashed on the due dates, unless the citizen
requests otherwise;
Finance advisory committee and budget monitoring

2.1 Résolution à présenter au conseil

3.0

2.1 Resolution to be presented to council

•

Pour arrêter les
paiements faits
financière les
directement avec
modifications;

prélèvements automatiques et les
par l’entremise d’une institution
citoyens doivent communiquer
leur institution afin d’effectuer des

•

To cancel pre-authorized debits and payments made
through a financial institution, citizens must contact their
institution directly to make any modifications;

•

Encourager ceux et celles qui sont en mesure
d’effectuer leur paiement de compte de taxes de les
faire aux dates prévues afin de maintenir les liquidités
de la municipalité;

•

Encourage those who are in a position to make their tax
bill payments to make them on the due dates in order to
maintain the municipality's liquidity;

•

Demander aux contribuables de nous aviser par
courriel s’ils sont incapables d’effectuer leurs
paiements aux dates prévues;

•

Ask taxpayers to notify us by e-mail if they are unable to
make their payment on the due dates;

•

Pour les ententes de paiements prises par certains
contribuables relativement à des retards de paiement
de leur compte de taxes, elles sont maintenues. Les
citoyens qui sont incapables de respecter leur entente
devront nous aviser afin de modifier celle-ci.

•

For payment agreements made by some taxpayers in
respect of late payments from their tax accounts, they
are maintained. Citizens who are unable to meet these
terms and conditions are asked to contact us in order to
modify them.

AUTRES

3.0

OTHERS

3.1 Don à la banque alimentaire – Le Grenier des Collines
Les membres discutent de ce sujet. Ils souhaitent inviter les
citoyens à s’entraider et à réaliser un don. Un message sera
diffusé à cet effet.

3.1 Grant to the Grenier des Collines food bank
Members discussed this matter. They wish to invite citizens to
help and support each other by a donation. A message will be
posted on this matter.

Il est convenu qu’un don d’une somme égale aux dons reçus par
les citoyens, jusqu’à concurrence d’un montant total de 5000 $,
soit remis à la banque alimentaire le Grenier des Collines.

It is agreed that a donation of an amount equal to the contributions
received by citizens, up to a total amount of $5,000, would be
given to the Grenier des Collines food bank.

3.2 Sommaire des revenus et liquidités de la Municipalité

3.2 Summary of the Municipality's revenues and liquidities

La directrice du Service des finances mentionne que les
liquidités de la Municipalité sont de 5 405 086 $ à ce jour, et que
deux marges de crédit sont disponibles, soit une de 2 000 000 $
et une autre de 1 100 000 $.

The Director of Finance mentioned that the Municipality's liquid
assets are $5,405,086 to date, and that two lines of credit are
available, one of $2,000,000 and another of $1,100,000.

Recommandation : Les membres du comité recommandent
unanimement qu’une résolution soit soumise à la séance du
conseil du mois d’avril afin d’autoriser des marges de crédit
temporaires pour les projets d’investissements dont les
règlements d’emprunts sont autorisés par le ministère des
Affaires municipales et l’Habitation du Québec.

Recommendation: The members of the committee unanimously
recommend that a resolution be submitted to the April council
meeting to authorize temporary lines of credit for investment
projects whose borrowing by-laws are authorized by the ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Ceci est dans le but de permettre à la Municipalité de ne pas
d’utiliser ses liquidités de fonctionnement pour réaliser les projets
étant donné les financements de ceux-ci pourront être réalisés
qu’en novembre 2020 ou durant l’année 2021.

This is in order to allow the Municipality to do not use its operation
liquidity to carry out these projects, given that the funding for these
projects can only be realized in November 2020 or during 2021.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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4.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

4.0

La réunion est levée à 14 h.

ADOPTÉ

ADJOURNMENT

The meeting adjourns at 2:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

ADOPTED

RECORD OF MINUTES SUBMITTED BY
………………………………………………….

Manon Racine
PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR

RECORD OF MINUTES SIGNED BY
………………………………………………….

Caryl Green
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Municipalité de Chelsea

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

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 23 mars 2020

Minutes of the March 23, 2020 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h10.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:10 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

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

REGRETS

Benoit Delage (membre / member) ~ Michelle Comeau (membre / member)
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

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

IT IS PROPOSED by M. Jonathan Lamarre-Régnière, seconded
by Mr. Jean-Denis Fréchette, and resolved that the agenda be and
is hereby adopted as presented.

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE
LA RENCONTRE DU 25 FÉVRIER 2020

APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORD OF THE
MINUTES OF THE FEBRUARY 25, 2020 MEETING

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé par M.
Jonathan Lamarre-Régnière et résolu que le procès-verbal de la
réunion du 25 février 2020 soit par la présente approuvé.

IT IS PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette, seconded by Mr.
Jonathan Lamarre-Régnière, and resolved that the minutes of the
meeting held on February 25, 2020, be and is hereby approved.

ADOPTÉ

ADOPTED

3.0

3.0

REQUEST FOR MINOR VARANCE

3.1

Minor variance – ch. Des Hauts-Bois (lot 2 635 578)

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

3.1

Dérogation mineure – ch. Des Hauts-Bois (lot
2 635 578)
Cette demande de dérogation mineure visant la construction d’une
entrée charretière au travers d’un milieu humide avait été
préalablement présentée lors de la dernière rencontre du 25 février
2020.
À la suite de l’analyse des documents supplémentaires fournis par
le propriétaire et demandés par les membres, ceux-ci en sont venu
à la conclusion que les travaux prévus dans le milieu humide
auront un trop gros impact sur celui-ci.
Recommandation :
Les membres du CCRN, ayant pris connaissance de l’ampleur des
travaux proposés par le propriétaire ainsi que de la fiche de
recommandation du Service de l’urbanisme et du développement
durable, sont d’avis que la demande ne devrait pas être accordé,
puisque l’impact environnemental sera trop important.

This minor exemption request for the construction of a driveway
through a wetland was previously submitted at the last meeting
held on February 25, 2020.
Following the analysis of additional documents provided by the
owner and requested by the members, they came to the
conclusion that the work planned in the wetland will have too big
an impact on it
Recommendation:
The members of NRAC having taken into consideration the scope
of the work proposed by the owner and the recommendation
sheet from the Planning and sustainable development
department, agree that the request should not be granted,
because the environmental impact will be too great.

Urbanisme et développement durable

Planning and Sustainable Development
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IL EST DONT PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé
par M. Jonathan Lamarre-Régnière, et résolu que la CCRN
recommande de refuser cette demande de dérogation mineure.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette,
seconded by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière and resolved that
the NRAC recommends to refuse this request for minor variance.

Les membres du CCRN sont cependant prêt à examiner la
possibilité de construire une entrée charretière sur le lot 2 635 577,
tel illustrée dans les documents fournis, et qui pourrait donner par
extension un accès au lot 2 635 578.

The members of the NRAC are however ready to examine the
possibility to construct a driveway on lot 2 635 577, as illustrated in
the documents provided, and which by extension could give access
to lot 2 635 578.

3.0

3.0

INSTALLATION SEPTIQUE À TRAITEMENT TERTIAIRE
AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
(UV)

SEPTIC SYSTEM WITH TERTIARY TREATMENT WITH
ULTRAVIOLET (UV) DISINFECTION

Les membres prennent connaissance de la fiche provenant du
Service de l’urbanisme et de développement durable (SUDD).

Members take into consideration the sheet provided by the
Planning and sustainable development department.

Ils sont en faveur de la modification du règlement permettant
l’installation d’un système septique à traitement UV en cas de
dernier recours ainsi que la modification du règlement concernant
les contrats d’entretien afin que ceux-ci y soient inclus.

They are in favour of amending the by-law allowing the installation
of septic systems with UV treatment as a last resort and including
them in the by-law concerning maintenance contracts.

Les membres recommandent de spécifier dans le règlement que
l’installation d’un tel système s’agisse d’une solution pour le
remplacement d’un système existant seulement.

Members recommend to specify in the by-law that the installation
of such system is a solution for the replacement of an existing
system only.

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Jean-Denis Fréchette, appuyé
par M. Jonathan Lamarre-Régnière et résolu que le CCRN
recommande d’appuyer la modification du règlement tel que
présenté dans la fiche de présentation de dossier.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Jean-Denis Fréchette,
seconded by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière and resolved that
the NRAC recommends to grant the modification of the by-law as
presented in the file presentation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

4.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

4.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

4.1

Séance ordinaire du 10 mars 2020

4.1

March 10, 2020 Ordinary sitting of Council

4.2

Séance extraordinaire du 17 mars 2020

4.2

March 17, 2020 Extraordinary sitting of Council

5.0

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF FEBRUARY
25, 2020

5.0

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 25
FÉVRIER 2020

n/a
7.0

n/a

DIVERS

7.0

OTHER

n/a
8.0

n/a

PROCHAINE RENCONTRE

8.0

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 27 avril 2020.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
April 27, 2020.

Considérant la situation actuelle du COVID-19, il est fort probable
que cette réunion n’a pas lieu. Les membres en seront avisés à
l’avance.

Regarding the current situation of COVID-19, it is very likely that
this next meeting will not take place. Members will be notified in
advanced.

9.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par M. Gershon Rother, appuyé par M. JeanDenis Fréchette et résolu que cette réunion soit levée à 20h18.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Gershon Rother, seconded by Mr. JeanDenis Fréchette, and resolved that this meeting be adjourned at
8:18 pm.

ADOPTÉE

ADOPTED
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PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY

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

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………………………………….
Pierre Guénard
Date
Président / Chair
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6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.2) CONTRATS / CONTRACTS
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OCTROI DU CONTRAT POUR LA MISE EN FORME DE LA FONDATION
SUPÉRIEURE DU SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de mise en forme de la fondation
supérieure du sentier communautaire ont été approuvés et un montant de
940 000,00 $ 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 ces travaux de mise en
forme de la fondation du sentier communautaire;
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, neuf (9) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 25 mars 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Les Pavages Lafleur et Fils Ltée

PRIX (taxes incluses)
952 075,55 $

Construction Edelweiss inc.

1 047 954,24 $

10712957 Canada inc. (Infratek Construction)

1 106 490,66 $

Couillard Construction Limitée

1 149 575,51 $

6535755 Canada inc. (Paysagiste Envert & Fils)

1 187 160,00 $

Eurovia Québec Construction inc.

1 232 333,55 $

Polane inc.

1 244 501,07 $

6369472 Canada inc. (Équinoxe JMP)

1 252 207,67 $

130247 Canada inc. (Pavage Inter Cité)

1 519 653,32 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Les
Pavages Lafleur et Fils Ltée est conforme et recommandée par le Service des
travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût des travaux pour la mise en forme de la
fondation supérieure du sentier communautaire sera financé par le règlement
d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la mise en forme de la fondation supérieure
du sentier communautaire au montant de 952 075,55 $, incluant les taxes, à la
compagnie Les Pavages Lafleur et Fils Ltée, conditionnel à l’approbation du
règlement d’emprunt numéro 1154-20 par le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1154-20.
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE POMPE À FEU DE FORÊT

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une pompe à feu de forêt a été approuvé
et un montant de 10 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une
demande de prix pour l’achat de cette pompe à feu de forêt auprès de la
compagnie Boivin & Gauvin inc.;
ATTENDU QUE la compagnie Boivin & Gauvin inc. a soumis un
prix de 10 729,40 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à
l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Boivin &
Gauvin inc. est conforme et recommandée par le Service de sécurité incendie;
ATTENDU QUE le coût d’achat de la pompe à feu de forêt 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 d’une pompe à feu de forêt au montant
de 10 729,40 $, incluant les taxes, à la compagnie Gauvin & Boivin inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
9 797,37 $ 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 23-030-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Sécurité publique).
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE BOÎTES DE TRANSPORT POUR
VICTIMES, ADAPTÉES AU VÉHICULE TOUT-TERRAIN DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de deux (2) boîtes de transport pour victimes,
adaptées au véhicule tout-terrain, a été approuvé et un montant de 10 000,00 $ a
été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une
demande de prix pour l’achat de ces boîtes de transport auprès de la compagnie
Soudure Marc Marine;
ATTENDU QUE la compagnie Soudure Marc Marine a soumis un
prix de 9 772,88 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à
l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Soudure
Marc Marine est conforme et recommandée par le Service de sécurité incendie;
ATTENDU QUE le coût d’achat des deux (2) boîtes de transport
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 deux (2) boîtes de transport pour
victimes, adaptées au véhicule tout-terrain du Service de sécurité incendie, au
montant de 9 772,88 $, incluant les taxes, à la compagnie Soudure Marc Marine.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
8 923,94 $ 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 23-030-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Sécurité publique).

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
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PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DE LA
NIVELEUSE À MÊME L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ

ATTENDU QUE lors des opérations de déneigement, un bris
majeur est survenu à la niveleuse;
ATTENDU QUE ce bris a nécessité un remorquage par la
compagnie Gervais Motors Limited ainsi qu’un appel de service auprès de la
compagnie Strongco pour les réparations;
ATTENDU QUE le coût du remorquage est de 735,00 $, incluant
les taxes;
ATTENDU QUE le coût des travaux de réparation effectués par
Strongco s’élève à 10 418,78 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE ces dépenses n’étaient pas prévues au budget de
fonctionnement 2020 et qu’elles doivent être remboursées à même l’excédent non
affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement de la facture de remorquage de la niveleuse à
la compagnie Gervais Motors Limited au montant de 735,00, incluant les taxes,
ainsi que la facture des travaux de réparation à la compagnie Strongco au montant
de 10 418,78 $, incluant les taxes, à même l’excédent non affecté.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
10 248,74 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire d’affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 02-330-00-516
(Location - Machinerie, outillage et équipement) pour le remorquage et 02-33001-525 (Entretien et réparation - Véhicules) pour les réparations.

Session ordinaire du 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES À L’ACHAT ET L’INSTALLATION
D’UNITÉS DE CHAUFFAGE À LA CASERNE NUMÉRO 1 À MÊME
L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ

ATTENDU QUE suite à une inspection des unités de chauffage
radiant à la caserne numéro 1 en novembre dernier, le remplacement de celles-ci
s’est avéré nécessaire et une commande a été effectuée en 2019;
ATTENDU QU’IL y a eu un délai de livraison des unités de
chauffage radiant et qu’elles n’ont pas été livrées avant la fin de l’année 2019;
ATTENDU QU’À la fin décembre 2019, l’une des unités de
chauffage radiant a surchauffé causant un incendie à la caserne numéro 1;
ATTENDU QUE suite à cet incendie, le Service des travaux publics
et des infrastructures a décidé de commander un nouveau modèle d’unités de
chauffage radiant en janvier 2020;
ATTENDU QUE la compagnie 171975 Canada inc. (Lauriault
Électrique) a soumis un prix de 8 588,63 $, incluant les taxes, pour l’achat et
l’installation des unités de chauffage radiant;
ATTENDU QUE ces dépenses étaient prévues au budget de
fonctionnement 2019 et qu’elles doivent donc être remboursées à même
l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement de la facture pour l’achat et l’installation
d’unités de chauffage radiant à la caserne numéro 1 au montant de 8 588,63 $,
incluant les taxes, à la compagnie 171975 Canada inc (Lauriault Électrique) à
même l’excédent non affecté.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
7 842,57 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire d’affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 02-220-00-522
(Entretien et réparation – Bâtiments et terrains).

6.4) SUBVENTIONS / GRANTS
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR FONTAINES D’EAU DANS LES
ESPACES PUBLICS

ATTENDU QUE lors de l’exercice du PTI 2020, un projet afin
d’installer des points de ravitaillement d’eau sur deux emplacements au centrevillage a été proposé;
ATTENDU QUE la Municipalité pourrait bénéficier d’une
subvention dans le cadre de l’appel de projets de RECYC-QUÉBEC et que cette
subvention cherche à accroitre l’accès et l’intérêt pour les fontaines d’eau dans
les lieux publics;
ATTENDU QUE le montant admissible à recevoir se situe entre
50 000$ et 100 000$ et ne pourra excéder 70% des dépenses admissibles;
ATTENDU QUE cette subvention pourrait couvrir plusieurs
dépenses relatives au projet d’installation de fontaines d’eau dans deux espaces
publics de la Municipalité;
ATTENDU QU’UNE résolution doit être entérinée par le conseil
municipal afin de déposer cette demande de subvention;
ATTENDU QUE si la demande est acceptée, le montant sera
annexé au Plan triennal d’immobilisation 2021;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil approuve le dépôt d’une demande de subvention dans le cadre
l’appel de projets de RECYC-QUÉBEC afin d’installer des points de
ravitaillement d’eau sur deux emplacements au centre-village.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.

6.6) DIVERS / VARIOUS
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APPUI À COGEGO – APPEL DE PROJETS AU FONDS POUR LA LARGE
BANDE DU CRTC

ATTENDU QUE qu'un appel de projets au Fonds pour la large
bande du CRTC a récemment été lancé;
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil des maires de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais de mai 2019, ce dernier a adopté
unanimement la résolution 19-05-133 dans le but d'appuyer Cogeco Connexion
(Cogeco) dans ses démarches visant à étendre son réseau de fibre optique sur
le territoire de la MRC, l'une de ses démarches étant de déposer des demandes
de subventions aux programmes gouvernementaux visant à favoriser l'accès des
communautés à internet haute vitesse;
ATTENDU QUE Cogeco soumettra un projet au Fonds pour la
large bande du CRTC pour l'ensemble des secteurs éligibles de la MRC des
Collines;
ATTENDU QUE Cogeco a également l’intention de déployer son
réseau à ses propres frais dans un grand nombre de secteurs de la MRC des
Collines qui ne sont pas éligibles à l'appel de projets;
ATTENDU QUE le projet de Cogeco devrait largement combler
les besoins d'accès au service d'internet à haut débit des citoyens de la MRC
des Collines;
ATTENDU QUE le projet de Cogeco aura des retombées
économiques importantes pour nos entreprises agricoles et touristiques, ainsi
que pour les travailleurs autonomes de notre région;
ATTENDU QUE plus de 80% des travailleurs de la MRC des
Collines travaillent à l'extérieur de son territoire et que le projet de Cogeco
favorisera le télétravail, ce qui a un impact considérable sur l'environnement et la
qualité de vie des citoyens;
ATTENDU QUE Cogeco négocie actuellement avec le CRTC afin
de favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents aux grandes entreprises œuvrant
en téléphonie cellulaire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea et la MRC des
Collines ont aussi de grands besoins en termes de couverture cellulaire et que
Cogeco pourrait jouer un rôle clef à ce niveau;
ATTENDU QUE le déploiement des services internet de Cogeco
dans notre région pourrait faciliter le déploiement de ses services de téléphonie
cellulaire;
ATTENDU QUE par la résolution 77-20, le conseil municipal
appuyait le projet de Cogeco soumis à Régions branchées dans le cadre du
programme Québec haut débit lancé par le Ministère de l'Économie et de
l'innovation du Gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE le projet soumis par Cogeco au Fonds pour la
large bande du CRTC est complémentaire au projet soumis à Régions
branchées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil appuie le projet Cogeco au Fonds pour la large bande du CRTC.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre cette résolution à
M. Antoine Shiu, vice-président marketing et ventes Marché Affaires de Cogeco,
de même qu’aux députés, M. Robert Bussière et M. William Amos.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – 18, CHEMIN DU MANOIR

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme une
partie du lot 2 924 030 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 18, chemin du Manoir, a présenté à la Municipalité de Chelsea
une demande de dérogation mineure afin de permettre un lot ayant un frontage
de 16 m plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 un lot ayant un frontage de
16 m plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement, et ce, sur une
partie du lot 2 924 030 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 18, chemin du Manoir.
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 – 20, CHEMIN DU MANOIR

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme une
partie du lot 2 924 030 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 20, chemin du Manoir, a présenté à la Municipalité de Chelsea
une demande de dérogation mineure afin de permettre un lot ayant un frontage
de 29,11 m plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 un lot ayant un frontage de
29,11 m plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement, et ce, sur
une partie du lot 2 924 030 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 20, chemin du Manoir.
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 – LOTS 3 031 007 ET 3 031 008
AU CADASTRE DU QUÉBEC– CHEMIN DAVY-JOHN

ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles connus comme
les lots 3 031 007 et 3 031 008 au cadastre du Québec, propriétés également
connues comme étant situées sur le chemin Davy-John, ont présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre
deux lots ayant une largeur de 20,35 m de 20,36 m sur la rivière Gatineau, plutôt
que 30 m et ayant une superficie de 220,3 m² et 118 m², plutôt que 4 000 m², tel
que stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 deux lots ayant une largeur de
20,35 m de 20,36 m sur la rivière Gatineau, plutôt que 30 m et ayant une superficie
de 220,3 m² et 118 m², plutôt que 4 000 m², tel que stipulé au règlement de
lotissement, et ce, sur les lots 3 031 007 et 3 031 008 au cadastre du Québec,
propriétés également connues comme étant situées sur le chemin Davy-John.
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 – 135, CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 606 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
135, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin d’autoriser une superficie totale au sol de bâtiments
secondaires de 176,44 m2, plutôt que 95 m2, tel que stipulé au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 une superficie totale au sol de
bâtiments secondaires de 176,44 m2, plutôt que 95 m2, tel que stipulé au
règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 606 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 135, chemin Scott.
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 – 671, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme une
partie du lot 3 029 955 et le lot 4 731 663 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 671, route 105, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre une entrée
charretière et un espace de stationnement à 0 m de la ligne latérale de propriété,
plutôt qu'à 4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a aussi pour
effet d'autoriser un lot de 30,48 m de frontage, plutôt que 45 m et un lot ayant une
superficie de 2 527,5 m2 plutôt que 4 000 m2, tel que stipulé au règlement de
lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 une entrée charretière et un
espace de stationnement à 0 m de la ligne latérale de propriété, plutôt qu'à 4,5 m,
tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur une partie du lot 3 029 955 et le
lot 4 731 663 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 671, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil accorde la demande de
dérogation mineure afin d'autoriser un lot de 30,48 m de frontage, plutôt que 45 m
et un lot ayant une superficie de 2 527,5 m2 plutôt que 4 000 m2, tel que stipulé au
règlement de lotissement, et ce, sur cette même propriété.
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 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

DÉROGATION MINEURE – 675, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme une
partie du lot 3 029 955 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 675, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de dérogation mineure afin de permettre :
•
•
•
•

un abri situé à 1,36 m de la ligne latérale et un deuxième abri
situé à 0 m de la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
un garage situé à 2,72 m de la ligne arrière et 3,52 m de la
ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
la maison à 3,83 m de la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
une entrée charretière et un espace de stationnement à 0 m de
la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
le tout tel que stipulé au règlement de zonage;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a aussi pour
effet de permettre un lot de 30,66 m de frontage plutôt que 45 m et un lot de
2 324,8 m2, plutôt que 4 000 m2, tel que stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020, conditionnellement à ce qu'une servitude
d'empiètement soit enregistrée sur le terrain du 671, route 105 en faveur du 675,
route 105;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 sur une partie du lot 3 029 955 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 675, route 105 afin de
permettre :
•
•
•
•

un abri situé à 1,36 m de la ligne latérale et un deuxième abri
situé à 0 m de la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
un garage situé à 2,72 m de la ligne arrière et 3,52 m de la
ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
la maison à 3,83 m de la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;
une entrée charretière et un espace de stationnement à 0 m de
la ligne latérale, plutôt qu’à 4,5 m;

le tout tel que stipulé au règlement de zonage, et ce,
conditionnellement à ce qu'une servitude d'empiètement soit
enregistrée sur le terrain du 671, route 105 en faveur du 675,
route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil accorde la demande de
dérogation mineure afin d'autoriser un lot de 30,66 m de frontage plutôt que 45 m
et un lot de 2 324,8 m2, plutôt que 4 000 m2, tel que stipulé au règlement de
lotissement, et ce, sur cette même propriété.
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 – 34, CHEMIN DE MONTPELIER

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 154 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
34, chemin de Montpelier, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser l'empiètement d'un escalier de 0,96 m dans
la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 l'empiètement d'un escalier de
0,96 m dans la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 5 702 154 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 34, chemin de Montpelier.
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 – 38, CHEMIN DE MONTPELIER

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 155 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
38, chemin de Montpelier, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser l'empiètement d'un escalier de 1,04 m dans
la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 l'empiètement d'un escalier de
1,04 m dans la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 5 702 155 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 38, chemin de Montpelier.
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 – 42, CHEMIN DE MONTPELIER

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 156 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
42, chemin de Montpelier, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin d'autoriser l'empiètement d'un escalier de 0,99 m dans
la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 et un second le
14 avril 2020, à l’effet que la présente demande de dérogation mineure serait
soumise au conseil municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra
toute personne intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de ces avis publics fut envoyées 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 l'empiètement d'un escalier de
0,99 m dans la marge avant, plutôt que 0,6 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 5 702 156 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 42, chemin de Montpelier.
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.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
40, CHEMIN EMILY-CARR

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 164 175 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
40, chemin Emily-Carr, 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 dans le projet du Ruisseau
Chelsea Creek ayant un revêtement mural composé pierre Permacon et du déclin
d'acier de type MAC, de même qu’un revêtement de bardeaux d'asphalte pour le
toit;
ATTENDU QUE le modèle proposé est similaire aux autres déjà
approuvés pour les habitations unifamiliales jumelées et isolées dans ce projet;
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 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à ce que :
•
•

le déclin d'acier soit remplacé par un déclin de bois ou d’un
matériau s'apparentant au bois;
l'implantation du bâtiment soit déplacée vers l'ouest de façon à
ce que la façade soit à la distance requise au Code de
construction du Québec en fonction de la superficie des
ouvertures proposées;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA sur le lot 6 164 175 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 40, chemin Emily-Carr, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2020-00025;
aux plans préparés par Solico Construction, modèle Goulet,
datés du 11 mars 2020;
au plan d’implantation préparé par Marc Fournier, arpenteurgéomètre, mandat 55214, minutes 23983, daté du 23 janvier
2020 et révisé le 12 mars 2020;
et ce, conditionnellement à ce que :
•
•

le déclin d'acier soit remplacé par un déclin de bois ou d'un
matériau s'apparentant au bois;
l'implantation du bâtiment soit déplacée vers l'ouest de
façon à ce que la façade est soit à la distance requise au
Code de construction du Québec en fonction de la superficie
des ouvertures proposées.

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 –
140-144, CHEMIN DU RELAIS (MODIFICATION)

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme les lots
6 193 729 et 6 193 730 au cadastre du Québec, propriétés également connues
comme étant les 140 et 144, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de modification d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale approuvé le 4 septembre 2018 par la résolution 318-18, afin de
modifier la fenestration et les portes sur les élévations arrière et latérales des
habitations unifamiliales jumelées et d’ajouter un détail de moulure dans le
revêtement autour de la fenêtre arrière au deuxième étage du 140, chemin du
Relais;
ATTENDU QUE l’installation de ce détail de moulures noires sur
l’élévation arrière vise à créer l’illusion d’un porte-à faux pour la partie sous le
pignon au 140, chemin du Relais;
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 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande de modifier la fenestration et les portes sur les élévations arrière et
latérales des habitations unifamiliales jumelées, conditionnellement à l’ajout d’un
petit avant-toit ou d’une petite marquise sur la largeur complète des élévations
arrière, au-dessus des portes-patio;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la modification d’un PIIA déjà approuvé sur les 6 193 729 et
6 193 730 au cadastre du Québec, propriétés également connues comme étant le
140 et 144, chemin du Relais, conformément :
•
•
•

aux demandes numéros 2019-20120 et 2019-20121;
aux photos d’inspections datées du 7 octobre, 2019;
au croquis préparé par le service de l’urbanisme le 17 mars 2020
illustrant les conditions du CCUDD.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’UNE amende soit imposée en vertu
de l’article 5.2 du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, puisque, lors de la construction, des modifications ont
été effectuées aux élévations latérales et arrière, sans autorisation du conseil
municipal et en contravention du PIIA approuvé.
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.

7.3) AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT /
PRELIMINARY SUBDIVISION PROPOSALS
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 2 924 030 AU CADASTRE DU
QUÉBEC – 18 ET 20, CHEMIN DU MANOIR

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 924 030 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 20, chemin du Manoir, a effectué
une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur
Simon Bérubé, arpenteur-géomètre, daté du 17 février 2020, dossier 19-SB146,
portant le numéro 310 de ses minutes;
ATTENDU QUE le rapport produit par Denis Berthiaume de BH
Environnement, daté du 17 janvier 2020, a démontré qu’il est possible d’installer
un système septique et de forer un puits sur le lot créé;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement, conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure afin de réduire le frontage des lots;
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 le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Simon Bérubé, arpenteurgéomètre, daté du 17 février 2020, dossier 19-SB146, portant le numéro 310 de
ses minutes, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats,
conditionnellement à l’accord de la demande de dérogation mineure afin de
réduire le frontage des lots.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOTS 3 031 007 ET 3 031 008 AU
CADASTRE DU QUÉBEC – CHEMIN DAVY-JOHN

ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 031 007 et 3 031 008 au
cadastre du Québec, propriétés également connues comme étant situées sur le
chemin Davy-John, a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de
lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de
lotissement préparé par Monsieur Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du
25 novembre 2019, dossier 834, portant le numéro 6251 de ses minutes;
ATTENDU QU’IL ne s’agit pas de lots constructibles et donc
aucune étude n'est requise pour le système septique et le puits;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure visant à réduire la largeur sur la rivière et la superficie des lots
créés;
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 le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Steve Tremblay, arpenteurgéomètre, daté du 25 novembre 2019, dossier 834, portant le numéro 6251 de
ses minutes, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats,
conditionnellement à l’accord de la demande de dérogation mineure visant à
réduire la largeur sur la rivière et la superficie des lots créés.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

7.5) DIVERS / VARIOUS
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MANDAT À ME MICHEL LAFRENIÈRE - PROCÉDURES JUDICIAIRES - LOT
3 031 869 AU CADASTRE DU QUÉBEC

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a constaté que la propriété située sur le lot 3 031 869 n’est toujours pas
branchée au réseau d’égouts de Farm Point, ce qui contrevient à la
règlementation municipale;
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà fait parvenir une lettre
recommandée en date du 15 janvier 2019 exigeant au propriétaire de se
brancher au réseau d’égouts de Farm Point, et ce, avant le 31 janvier 2020, 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;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et fait partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate
Me Michel Lafrenière, avocat, sis au 283, rue Notre Dame, Gatineau (Québec)
J8P 1K6, 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.
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PANDÉMIE DE LA COVID-19 - CONSULTATION ÉCRITE DES CITOYENS
LORS DE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
le gouvernement du Québec a adopté le 15 mars 2020 une directive autorisant le
conseil et le comité exécutif ou administratif de toute municipalité, communauté
métropolitaine, société de transport en commun ou régie intermunicipale à siéger
à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une
séance par tout moyen de communication, sans nécessairement devoir être
présents en personne;
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 stipule que
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue
ou remplacée à moins que la municipalité soit en mesure de garantir la possibilité
pour les citoyens de se faire entendre, et ce, sans aucun déplacement ni
rassemblement;
ATTENDU QU’EN raison des circonstances exceptionnelles
entourant la pandémie de la COVID-19, le Ministère des affaires municipales et de
l’habitation a émis une directive visant à autoriser les municipalités à remplacer la
possibilité de se faire entendre par une consultation écrite, annoncée par un avis
public préalable de 15 jours;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et fait partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’EN raison de la pandémie de la
COVID-19, le conseil remplacera, pour les demandes de dérogation mineure, la
possibilité de se faire entendre par une consultation écrite, annoncée par un avis
public préalable de 15 jours.
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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1159-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN
MCNALLY À LA HAUTEUR DU PARC MUNICIPAL

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement portant le numéro 1159-20 intitulé « Règlement modifiant la limite de
vitesse sur le chemin McNally à la hauteur du parc municipal » sera présenté pour
adoption.
Le but de ce règlement est de réduire la vitesse sur le chemin McNally à la hauteur
du parc municipal à 30 km/h.

_____________________________
(conseillère/conseiller)

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1159-20
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN
MCNALLY À LA HAUTEUR DU PARC MUNICIPAL

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la limite
de vitesse sur le chemin McNally à la hauteur du parc municipal;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale des véhicules routiers dans son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session
ordinaire du conseil municipal, soit le 5 mai 2020, à l’effet que le présent
règlement serait soumis pour adoption et le projet a été présenté et déposé;

EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ordonne, statue
et décrète comme suit:
ARTICLE 1
Le présent règlement porte le titre « Règlement modifiant la limite de vitesse sur le
chemin McNally à la hauteur du parc municipal ».
ARTICLE 2
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
a) excédant 30 km/h sur le chemin McNally à la hauteur du parc municipal.
ARTICLE 3
La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux publics de la
Municipalité de Chelsea (voir Annexe 1 – plan de signalisation). Un plan de
communication sera également mis en place (voir Annexe 2 – plan de
communication).
ARTICLE 4
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité
routière.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur selon les modalités prévues par la Loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce

_____________________________
Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

e

jour de

2020.

_____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

5 mai 2020

DATE DE L'ADOPTION :

2 juin 2020

RÉSOLUTION N° :
DATE DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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ANNEXE 2

Plan d’information
Changement de vitesse sur le chemin McNally à la hauteur
du parc municipal

Service des travaux publics et des infrastructures
Municipalité de Chelsea

Avril 2020

Mise en contexte
Le 5 mai 2020, la Municipalité de Chelsea, par voie d’un règlement du conseil municipal portant
le numéro 1159-20 demande la réduction de la limite de vitesse sur le chemin McNally à la hauteur
du parc municipal à 30 km/h.

Moyens
Le plan d’information de la Municipalité sera effectué de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Émission d’un communiqué de presse;
Publication sur le site Web de la Municipalité;
Publication sur les médias sociaux de la Municipalité;
Article dans le bulletin municipal;
Article dans l’infolettre de la Municipalité;
Installation des enseignes sur le chemin mentionné en indiquant le futur changement, le
tout selon les normes du ministère des Transports du Québec en vigueur, plus
particulièrement au Tome 5, Chapitre 3, dessin normalisé 001B.

Voir la localisation exacte de la nouvelle signalisation sur le plan de signalisation en annexe.
Nous vous prions, d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Frédéric Rioux
Directeur du Service des travaux publics et des infrastructures

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE AU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE – MADAME ELISABETH VEYRAT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement numéro 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de
maintenir la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations
actuelles que pour celles à venir, grâce à des services et des activités
communautaires, culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE selon le règlement régissant le CCLSCVC, à la
suite d’un mandat de six ans, le membre sortant peut soumettre sa candidature
à nouveau;
ATTENDU QUE Madame Élisabeth Veyrat est membre du comité
depuis 2014 et que son mandat, selon le règlement numéro 927-15, est
renouvelable;
ATTENDU QUE le Directeur du Service des loisirs, du sport, de
la culture et de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCVC
Monsieur Pierre Guénard, conseiller du district 2, recommandent le
renouvellement du mandat de Madame Veyrat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le mandat de Madame Élisabeth Veyrat à titre de membre votant du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire soit
renouvelé.
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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NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF DES
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE –
MADAME CATHERINE KNIGHT ET MONSIEUR DAVID MARCHESSEAULT

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement numéro 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) qui a pour mandat de
maintenir la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations
actuelles que pour celles à venir, grâce à des services et des activités
communautaires, culturelles et récréatives;
ATTENDU QUE le CCLSCVC effectue des recommandations au
conseil municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, aux sports, à la
culture et la vie communautaire;
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Madame Catherine Knight, résidente de Chelsea,
a indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QUE Monsieur David Marchesseault, résident de
Chelsea, a indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QU’À la suite des entrevues et à l’évaluation de leur
curriculum vitae respectif, le Directeur du Service des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire ainsi que le président du CCLSCVC Monsieur
Pierre Guénard, conseiller du district 2, recommandent la nomination de
Madame Knight ainsi que celle de Monsieur Marchesseault;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Catherine Knight et Monsieur David Marchesseault soient nommés
à titre de membres votants du comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1150-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT DE CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE,
RÉGISSANT SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 1150-20 intitulé « Règlement de
constitution du Service de sécurité incendie, régissant son organisation et son
fonctionnement » sera présenté pour adoption.
L’objectif du règlement est de mettre à jour certaines modalités du règlement de
constitution du Service de sécurité incendie visant la protection des personnes,
des biens et de l’environnement.

Conseillère/conseiller

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1150-20
RÈGLEMENT DE CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE,
RÉGISSANT SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q.,
c. C-47.1, édicte ce qui suit :
1. À son Titre II, Chapitre I, article 4, 1er alinéa, paragraphe 7, le fait que : « En
outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute
municipalité locale a compétence dans le domaine suivant, soit : la sécurité. »
2. À son Titre II, Chapitre I, article 6, 1er alinéa :
« Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute
municipalité locale peut notamment prévoir » :
 Paragraphe 1 : « toute prohibition ».
 Paragraphe 2: « les cas où un permis est requis et en limiter le
nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de
délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa
révocation ».
 Paragraphe 6 : « des règles qui font référence à des normes édictées
par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que
des modifications apportées à ces normes en font partie comme si
elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles
modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux
termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public
conformément à la loi qui la régit ».
3. À son Titre II, Chapitre VIII, article 62, le fait que : « Une municipalité locale
peut adopter des règlements en matière de sécurité ».
4. À son Titre II, Chapitre XI, article 91, 1er alinéa, paragraphe 2, le fait que :
« En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières
suivantes : La création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci,
d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population ».

ATTENDU QUE s’appliquent sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3, et ses amendements,
ayant pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres
et, établissant entre autres, certaines responsabilités des autorités locales;
ATTENDU QUE s’appliquent sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S-3.4, A.38 et ses
amendements, ayant pour objet la protection contre les incendies de toute
nature des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières
protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1);
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement, « Bylaw 195 », pour l’implantation d’un service de combat incendie
pour la protection des personnes et des propriétés et afin d’imposer une taxe
en 1956;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea se conforme au
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal c.S-3.4, r.1;
ATTENDU QUE s’appliquent sur le territoire de la Municipalité
de Chelsea la Loi sur la santé et la sécurité au travail, chapitre s-2.1 et ses
amendements;
ATTENDU QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du
règlement, a été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 mai 2020 et le
projet a été présenté et déposé;
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ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite mettre à
jour son règlement d’implantation du Service de sécurité incendie visant la
protection des personnes, des biens et la protection de l’environnement;
EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ordonne, statue et
décrète comme suit :
ARTICLE 1 – ABROGATION ET REMPLACEMENT
1.1

Le règlement numéro 959-16 régissant le service incendie est abrogé
et remplacé par le présent règlement.

1.2

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement lequel a pour
objet d’établir et de régir le service incendie qui se nommera
« Service de sécurité incendie de Chelsea » (SSI).

ARTICLE 2 - BUT
2.1

Le présent règlement a pour but de constituer, de régir, de définir la
mission, l’organisation et la structure et d’établir le mode de
fonctionnement du Service de sécurité incendie de la Municipalité de
Chelsea.

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
3.1 Agent de liaison
Désigne la personne occupant ce poste, qui est un membre du conseil
municipal attitré par le maire et qui agit à titre de porte-parole pour le Service
de sécurité incendie aux rencontres du conseil et assiste à des comités au
besoin.
3.2 Conseil
Désigne l’ensemble des membres du conseil municipal de la Municipalité de
Chelsea.
3.3 État-major
Désigne l’ensemble des officiers de la direction du SSI et dont le but est
d’assister et seconder le Directeur à la gestion, au bon fonctionnement et aux
opérations du Service de sécurité incendie (SSI).
3.4 Directeur du Service de sécurité incendie
Désigne la personne occupant ce poste, nommée par le conseil municipal pour
être responsable à temps plein, de la gestion, du bon fonctionnement et des
opérations du Service de sécurité incendie.
3.5 Chef de division - logistique
Désigne la personne occupant ce poste, pour assister et seconder le Directeur
à la gestion, au bon fonctionnement et aux opérations du Service de sécurité
incendie (SSI), et ce, lors d’interventions d’urgence, de tâches administratives,
d’activités de prévention, de formation et pratiques, de recherche de
circonstances et de causes d’un incendie (RCCI), d’achats d’équipements, du
déploiement des mesures d’urgence, ou toute autre tâche désignée par le
Directeur. Il est le remplacement du Directeur lors d’absence ou lors d’une
incapacité temporaire d’agir. Cette personne agira en tant qu’officier lors
d’appels d’urgence. (À l’heure actuelle, personne n’occupe ce poste; à
évaluer lors de la réorganisation du service.)
3.6 Chef aux opérations
Désigne la personne occupant ce poste, pour assister et seconder le Directeur
à la gestion, au bon fonctionnement et aux opérations du Service de sécurité
incendie (SSI), et ce, lors d’interventions d’urgence, d’activités de prévention,
de tâches administratives, de formation et pratiques, de recherche de
circonstances et de causes d’un incendie (RCCI), du déploiement des mesures
d’urgence, ou toute autre tâche désignée par le Directeur.
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Cette personne agira en tant qu’officier lors d’appels d’urgence. (À l’heure
actuelle, personne n’occupe ce poste; à évaluer lors de la réorganisation du
service.)
3.7 Capitaine
Désigne la personne occupant ce poste, pour assister et seconder le Directeur
à la gestion, au bon fonctionnement et aux opérations du Service de sécurité
incendie (SSI), et ce, lors d’interventions d’urgence, d’activités de prévention,
de formation et pratiques, de recherche de circonstances et de causes d’un
incendie (RCCI), du déploiement des mesures d’urgence, ou toute autre tâche
désignée par le Directeur. Cette personne agira en tant qu’officier lors d’appels
d’urgence.
3.8 Lieutenant
Désigne la personne occupant ce poste, pour assister et seconder le Directeur
à la gestion, au bon fonctionnement et aux opérations du Service de sécurité
incendie (SSI), et ce, lors d’interventions d’urgence, d’activités de prévention,
de formation et pratiques, de recherche de circonstances et de causes d’un
incendie (RCCI), du déploiement des mesures d’urgence, ou toute autre tâche
désignée par le Directeur. Cette personne agira en tant qu’officier lors d’appels
d’urgence.
3.9 Instructeur (Pompier/Officier)
Désigne la personne occupant ce poste qui est apte à préparer et émettre les
formations et pratiques afin d’assurer le maintien des compétences du
personnel selon les règles de l’art.
3.10 Préventionniste
Désigne la personne occupant ce poste ayant complété la formation de
Technicien en prévention incendie (TPI). Cette personne peut être appelée à
préparer et émettre des activités de prévention à l’interne comme à l’externe. Il
devra préparer et gérer certains dossiers de prévention comme les visites
résidentielles et les statistiques en découlant, certaines plaintes, des
inspections de bâtiment de tous les niveaux de risque et travailler
conjointement avec les instances concernées. Cette personne assiste et
seconde le Directeur à l’avancement de l’élaboration et le maintien du
programme de prévention des incendies en appliquant les diverses normes et
règlements en vigueur. En plus, sur demande du Directeur, cette personne
pourrait être appelée à procéder aux enquêtes de recherche des causes et
circonstances incendie (RCCI) tout en complétant les rapports appropriés.
3.11 Préventionniste-Enquêteur
Nonobstant l’article 3.10, désigne la personne occupant ce poste. Cette
personne peut être appelée à préparer des dossiers concernant les activités et
les inspections de prévention. Il doit également procéder aux enquêtes de
recherche des causes et circonstances incendie (RCCI) tout en complétant les
rapports appropriés.
3.12 Loi sur la sécurité incendie
Désigne la Loi sur la protection contre les incendies, L.R.Q., c. S-3.4, a.38 et
ses amendements.
3.13 Loi sur la sécurité civile
Désigne la Loi sur la protection des personnes et des biens contre les sinistres
(2001, chapitre 76) (L.R.Q., chapitre s-2.3).
3.14 Organigramme du SSI
L’organigramme du SSI est défini par le Directeur du SSI et établit la hiérarchie
au sein de l’organisation.
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3.15 Personnel-cadre
Désigne la personne occupant le poste de Directeur, le poste de Chef de
division – logistique, le poste de Chef aux opérations du Service de sécurité
incendie comme prévu à l’organigramme.
3.16 Officier
Désigne la personne occupant le poste ayant la formation minimale d’Officier
1, reconnue par l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), ou
reconnue par son expérience et ancienneté et qui est en voie de compléter sa
formation selon les conditions de ladite École des pompiers du Québec.
3.17 Pompier
Désigne la personne occupant le poste de pompier à temps partiel, permanent
ou en probation du Service de sécurité incendie, embauchée par voie de
résolution du conseil municipal.
3.18 Service de sécurité incendie de Chelsea (SSI)
Désigne le service responsable d’une part de la protection contre l’incendie et
de l’application de toute loi, règlement et entente concernant la sauvegarde
des vies, des biens et la protection de l’environnement, et toutes autres tâches
d’urgence adoptées par résolution du conseil municipal. Il intervient sur le
territoire de la Municipalité de Chelsea ou sur d’autres territoires sur lesquels il
est appelé à intervenir.
ARTICLE 4 – MISSION
Le Service de sécurité incendie (SSI) est responsable d’assurer et de mettre
en place toute mesure afin de sauvegarder la vie humaine, protéger les biens
et l’environnement. Le Service est chargé de la lutte contre les incendies ainsi
que des sauvetages lors de ces évènements. Il est aussi chargé de la lutte
contre les sinistres, du secours aux victimes d’accident, du secours des
personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.
ARTICLE 5 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le Service de sécurité incendie (SSI) doit sauvegarder la vie humaine,
protéger les biens et l’environnement par les moyens suivants :


















Extinction lors d’incendie de bâtiment;
L’extinction des foyers d’incendie à l’intérieur des limites imposées par
la capacité du service, l’étendue du territoire et la capacité d’arriver sur
les lieux dans un délai de temps imposé par l’équipement disponible ou
la géographie de lieux d’intervention;
Incendie de véhicule;
Accident de véhicule avec ou sans décarcération des occupants;
Déclenchement d’alarme incendie et de monoxyde de carbone;
RCR à la demande du Service;
Lors d’évacuation de personnes blessées et localisées en forêt;
Porter assistance, par suite d’une demande du Service de police de la
MRC des Collines, de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ou de
la Sûreté du Québec (SQ), lors d’interventions pour alerte à la bombe,
de colis suspect ou autre;
Porter assistance, par suite d’une demande des agents de conservation
de la Commission de la capitale nationale (CCN) lors d’intervention en
forêt (incendie et évacuation);
Extinction de feux de broussailles et de forêt avec les équipements
incendie à sa disposition;
Assistance, au besoin, à la Société de lutte contre les feux de forêt
(SOPFEU) lors d’incendie de forêt;
Intervenir et porter assistance lors d’opérations d’évacuation d’urgence
hors du réseau routier;
Toute autre intervention où la vie humaine peut être en danger;
Assistance aux autres SSI lors de demande d’entraide selon les
ententes;
La prévention et la réduction des risques d’incendie;
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Faire la promotion des moyens d’autoprotection incluant la promotion
sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseurs de
fumée et de monoxyde de carbone, les extincteurs et le ramonage des
cheminées;
L’implantation de mesures de prévention et d’organisation visant à
minimiser les dommages causés par des sinistres ou incidents;
En procédant à des visites et inspections résidentielles des bâtiments
de risques faibles et moyens sur le territoire, annuellement, selon le
schéma de risque incendie;
Mettre en place un programme de visites et inspections résidentielles;
Appliquer et conclure les ententes intermunicipales d’entraide et/ou de
première intervention, selon le plan de sécurité civile et le schéma de
couverture de risques et leurs modalités afin d’assurer l’efficacité du
SSI et d’offrir la meilleure protection possible aux résidents;
Appliquer les ententes pouvant intervenir entre la Municipalité et les
autres organismes voués à la sécurité incendie et la sécurité civile;
Respecter les lois se rapportant à ses domaines d’actions et lesquelles
sont édictées par le conseil municipal ou par un gouvernement
supérieur, notamment le présent règlement, la Loi sur la sécurité
incendie, la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence et
les règlements gouvernementaux qui s’y rattachent;
Voir à la prévention et la réduction des risques d’incendie;
Effectuer l’extinction des foyers d’incendie dans le respect du Schéma
de couverture de risques;
Participer à l’élaboration et à la mise à jour d’un plan de sécurité civile;
Participer à l’élaboration et la mise à jour du schéma de couverture de
risques;
Tout membre du SSI responsable sur tous les lieux d’un sinistre peut
ordonner la démolition, le dynamitage de tous bâtiments, maisons,
clôtures ou d’abattre des arbres ou autres lorsqu’il le juge nécessaire
pour arrêter la progression d’un incendie ou de sécuriser les lieux suite
à un sinistre, le tout conformément à l’article 40 de la Loi sur la sécurité
incendie;
Sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, tout membre du
service peut forcer l’entrée d’une propriété privée ou publique s’il a des
motifs sérieux de croire qu’un incendie s’y développe, est en
progression ou pourrait y survenir, ou que la vie d’une personne est en
danger. Il doit s’assurer que quiconque met en danger sa propre
sécurité ou gêne le travail des pompiers, soit éloigné du sinistre. Il doit
ou peut demander l’assistance du service de police, si nécessaire;
Le Directeur général, le Directeur du SSI ou son représentant sont
autorisés à dépêcher des pompiers, des véhicules et des appareils au
secours de toutes les municipalités avoisinantes où sévit un incendie
ou un évènement connexe, lorsque cette municipalité en fait la
demande. Cette dernière devra, par la suite, accepter de rembourser à
la municipalité les dépenses encourues par ces secours, selon la
tarification établie par le conseil municipal et à indemniser pour tous
dommages subis, le cas échéant. Ils sont aussi autorisés à demander
l’assistance d’une municipalité avoisinante en cas d’urgence;
Nonobstant le point précédent, la Municipalité devra maintenir des
ententes intermunicipales en matière d’entraide en cas d’incendie et de
sinistre;
La Municipalité s’engage à appliquer le règlement uniformisé pour
édicter les normes relatives à la sécurité incendie, ainsi que ses
amendements, modifications ou abrogations en vigueur.

Le Service de sécurité incendie assume ses responsabilités dans la mesure
des moyens, des ressources, des équipements, de la formation et des budgets
mis à sa disposition et mandaté par le conseil municipal.
Le Service de sécurité incendie de Chelsea n’offre présentement pas les
services suivants :




Appels médicaux provenant de la centrale de communication santé de
l’Outaouais ou de la centrale 9-1-1 de la MRC des Collines-del’Outaouais;
De sauvetage sur glace;
De sauvetage sur plan d’eau;
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De sauvetage en forêt;
De sauvetage en hauteur;
De sauvetage en espace clos.

Nonobstant l’article précédent, le SSI, dans la mesure du possible, mettra en
place des ententes d’entraide et de première intervention afin de fournir aux
résidents l’aide nécessaire lors de ce type d’intervention.
Le SSI s’engage à bonifier l’offre de service aux résidents afin de pouvoir,
éventuellement intervenir lors de certaines des situations ci-haut mentionnées,
selon les mandats et budgets octroyés au SSI et cela de façon responsable,
efficace et sécuritaire.
ARTICLE 6 – RESPECT DES ENTENTES ET DES PROTOCOLES
6.1

Le Service de sécurité incendie (SSI) a la responsabilité d’appliquer les
ententes intermunicipales en la matière et de respecter le règlement de
sécurité civile et le schéma de couverture des risques incendie de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais conclu entre les municipalités de
ladite MRC ainsi que tout ajout ou modification à venir en la matière.

6.2

Le Service de sécurité incendie (SSI) a la responsabilité d’agir dans le
respect de toute loi se rapportant à ses domaines d’actions et
lesquelles sont édictées soit par résolution du conseil municipal ou par
un des gouvernements supérieurs.
À titre d’exemple et, sans être limitatif, les lois ou règlements suivants :
 Le présent règlement;
 La Loi sur la sécurité incendie;
 Le Règlement de la sécurité civile;
 La Loi sur les forêts;
 Le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal;
 L’entente entre la municipalité et ses pompiers;
 Autres amendements ou mises à jour des lois ou règlements;
 L’application du règlement uniformisé pour édicter les normes
relatives à la sécurité incendie de la MRC;
 Le code national de prévention incendie (CNPI);
 Le Schéma de couverture de risques incendie;
 Le code d’éthique et de déontologie de la Municipalité de
Chelsea.

6.3

Le Service de sécurité incendie (SSI) a la responsabilité d’appliquer les
directives et procédures internes du SSI et compléter tous les
documents, rapports et formulaires applicables.

ARTICLE 7 – COMPOSITION DU SERVICE ET CONDITIONS D’EXERCICE
7.1

Toute embauche de personnel (sauf le poste de Directeur) du Service
de sécurité incendie se fait par résolution du conseil municipal sur
recommandation du Directeur du SSI et/ou d’un comité de sélection.
Toute nouvelle embauche est assujettie à une période probatoire de
douze (12) mois. Cette probation pourra être prolongée d’une période
supplémentaire de six (6) mois, avant le début de toute formation
obligatoire des pompiers.

7.2

Tout nouveau pompier embauché sans formation reconnue par l’ENPQ
devra suivre et réussir les formations obligatoires selon L’ENPQ et dans
les délais prescrits par ladite école et selon les normes en vigueur afin
d’assurer son lien d’emploi.

7.3

La Municipalité souscrira à ses frais pour tous les employés du SSI et
dans le cadre de leur fonction à ce titre, à une police d’assurance
responsabilité civile, ainsi qu’à une assurance indemnisation, pour la
victime ou ses héritiers légaux dans le cas d’une perte de vie, de
blessures corporelles, d’invalidité et de perte de salaire de son emploi
permanent.
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7.4

La Municipalité fournira les vêtements de protection individuelle et
autres vêtements/équipements spécifiques nécessaires au travail d’un
pompier. Ceux-ci devront être remis lors de fin d’emploi.

ARTICLE 8 – ACHATS ET DÉPENSES
8.1

Tout achat ou toute dépense du service de sécurité incendie est
assujetti aux dispositions du Code municipal, aux procédures
administratives ou règles de régie interne.
De manière non limitative, le Directeur du SSI ou son représentant doit
formuler les recommandations suivantes :
a) L’achat d’appareils, d’équipements, de véhicules et d’accessoires
incluant les systèmes de communication afin de pouvoir intervenir
de façon efficace et sécuritaire;
b) L’amélioration et la bonification du réseau d’approvisionnement en
eau nécessaire au combat des incendies;
c) Les constructions diverses comme les casernes;
d) Toute autre action à exécuter qu’il considère justifiée pour le
maintien ou l’amélioration du SSI afin d’améliorer l’offre de service
aux résidents.

ARTICLE 9 – COMPOSITION DU SERVICE
Le Service de sécurité incendie sera composé de :
9.1

Le Directeur du service est sous l’autorité immédiate de la direction
générale de la Municipalité. Tous les officiers et les pompiers relèvent
du Directeur du Service de sécurité incendie;

9.2

La brigade de pompiers (Directeur, officiers, préventionniste, instructeur
et pompiers) sera composée d’un minimum de quarante (40)
personnes.

9.3

Le Directeur et tout autre officier-cadre du SSI sont des membres en
règle de l’ACSIQ, et ce, à même le budget annuel de fonctionnement
du SSI.

ARTICLE 10 – FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET ÉVALUATION
10.1

La formation et le perfectionnement des pompiers et officiers doivent
répondre aux exigences de la Loi sur la sécurité incendie.

10.2

Tous les membres du SSI doivent s’assurer que leur formation de
premiers soins et de RCR est à jour, en tout temps.

10.3

La santé et sécurité au travail doit être prioritaire dans toutes les
interventions, les pratiques et les formations.

10.4

La Municipalité s’assure que tous les pompiers reçoivent la formation
obligatoire ou requise afin de faire partie du SSI et permet les budgets
nécessaires.

10.5

Tout pompier est tenu de suivre et réussir les formations requises par
les lois et le SSI afin de pouvoir exercer le métier de pompier.

10.6

Tout pompier qui est autorisé à conduire un véhicule d’urgence doit
détenir un permis valide de la SAAQ, 4A, et agir selon les normes, lois
et des directives et procédures internes, en vigueur.

10.7

Tout pompier doit se présenter à un nombre déterminé des sessions de
pratiques et d’interventions selon l’entente entre la Municipalité et ses
pompiers.

10.8

Un officier est responsable et assure la gestion des opérations du SSI
en l’absence du Directeur.

10.9

L’officier responsable, conjointement avec les autres officiers, assure la
santé et la sécurité au travail.
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ARTICLE 11 – PROCÉDURES D’OPÉRATIONS
11.1

Le Directeur du Service de sécurité incendie est responsable de
l’élaboration et de produire des directives et des procédures
opérationnelles afin d’assurer l’uniformité dans les opérations et les
actions du service selon les normes et lois en vigueur et les règles de
l’art.

11.2

Le Directeur doit établir un système adéquat de hiérarchie, pour les
opérations et l’organisation du SSI.

11.3

Un pompier est entièrement responsable des opérations lors d’un
sinistre et il demeure la seule autorité sur les lieux jusqu’à ce qu’il soit
relevé par un officier.

11.4

Le SSI peut prendre en charge la responsabilité d’un site ou d’un
bâtiment suivant un incendie ou autre sinistre. La remise de propriété à
son propriétaire est définie selon un rapport de transfert de propriété,
informant celui-ci des actions nécessaires pour assurer la sécurité du
site et des personnes. Ces actions sont réalisées suivant la Loi sur la
sécurité incendie, en remettant au propriétaire un document « Remise
de propriété ».

11.5

Aucun membre du Service ne peut être appelé à exécuter des tâches
pour lesquelles il n’a pas reçu de directive et la formation nécessaire
pour accomplir la tâche de façon sécuritaire.

11.6

Le Directeur du SSI ou son représentant s’assurera d’appliquer le
règlement uniformisé pour édicter les normes relatives à la sécurité
incendie.

ARTICLE 12 – ENTRAIDE INTERMUNICIPALE
12.1

Le coût de l’entraide intermunicipale est établi par entente ou par
résolution entre les municipalités concernées, à moins qu’elles n’en
décident autrement.

12.2

Le SSI répond aux appels relatifs à un incendie ou à une situation
d’urgence à l’extérieur des limites de la Municipalité de Chelsea dans
les cas suivants :
a) Une entente écrite a été signée avec la Municipalité de Chelsea.
b) De l’avis du Directeur du SSI, un incendie est susceptible de se
propager à l’intérieur des limites de la Municipalité de Chelsea ou
qu’une propriété de la Municipalité, située à l’extérieur de ses
limites territoriales, est menacée par un incendie.
c) Aucune entente n’a été signée avec la municipalité ou la ville visée,
mais que cette dernière demande l’intervention ou l’assistance de la
Municipalité de Chelsea par la voix de son Maire ou de son
représentant et/ou du Directeur du SSI. Dans ce cas, l’intervention
ou l’assistance du SSI doit être autorisée par l’un ou l’autre de ses
homologues à la Municipalité de Chelsea.
d) Dû à des faits ou pour toute autre raison hors de son contrôle, la
demande d’entraide peut être refusée. Le SSI de Chelsea convient
qu’il ne peut porter assistance si cette demande a pour effet de
diminuer la protection et/ou augmente les risques aux résidents de
Chelsea. Le refus doit alors être clairement communiqué à la partie
faisant la demande.

12.3

Lorsqu’en vertu d’une entente intermunicipale, le Service de sécurité
incendie de Chelsea est appelé à combattre un incendie ou autre
intervention, dans une autre municipalité, le Directeur, son représentant
ou un pompier qu’il a désignés, conserve tous les pouvoirs énumérés
au présent règlement. Cependant, la responsabilité civile découlant de
l’intervention incombe à la municipalité requérante.

ARTICLE 13 – ENQUÊTE INCENDIE
a) L’article 44 de la Loi sur la sécurité incendie stipule qu’aux fins de
l’article 43, le Directeur du service ou la personne qu’il a désignée
peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :
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1. Interdire l’accès aux lieux sinistrés pour faciliter la recherche ou
la conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses
fonctions.
2. Inspecter les lieux sinistrés et examiner ou saisir tout document
ou objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut être susceptible de
contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou
les circonstances immédiates de l’incendie.
3. Photographier ces lieux et ces objets.
4. Prendre copie des documents.
5. Effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge
nécessaires.
6. Recueillir le témoignage des personnes présentes au moment
du sinistre.
b) Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police
dans les cas visés à l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie, le
Directeur du SSI ou son représentant, ou encore une personne qu’il
désigne, doit déterminer le point d’origine, les causes probables et
les circonstances immédiates de tout incendie survenu sur son
territoire.
c) Le Directeur du service ou son représentant doit rédiger un rapport
d’enquête.
d) Compte tenu de l’objectif du Service de sécurité incendie de réduire
les dommages en cas d’incendie, tout pompier appelé à éteindre un
incendie doit être vigilant afin de protéger les indices qui pourraient
contribuer à l’enquête de l’incendie.
ARTICLE 14 – DEVOIRS ET POUVOIRS
14.1 DIRECTEUR :
a) Le Directeur du SSI a l’autorité d’appliquer le présent règlement.
b) Le Directeur du SSI est responsable de l’élaboration des directives
et procédures assurant l’uniformité des actions du SSI.
c) En cas d’incendie sur le territoire de la Municipalité de Chelsea ou
dans le ressort du SSI, lorsque l’incendie excède les capacités de
celui-ci ou celles des ressources dont la Municipalité s’est assurée,
le Directeur du Service de sécurité incendie et les membres de
l’État-major peuvent demander l’assistance auprès des SSI
limitrophes. Ils peuvent aussi répondre à la demande d’assistance
d’une autre municipalité. Dans les cas d’entraide, l’ensemble des
opérations de secours demeure sous la direction des officiers du
SSI du lieu de l’incendie ou de la situation d’urgence, à moins qu’il
n’en soit convenu autrement.
d) De manière non limitative, le Directeur du SSI doit :
- Assurer la gestion administrative du SSI dans les limites du budget
alloué par le conseil municipal.
- Favoriser l’application des règlements municipaux directement ou
indirectement reliés à la sécurité ou à la prévention contre les
incendies.
- Formuler auprès du conseil municipal les recommandations
pertinentes en regard de l’achat de l’équipement du SSI, de
remplacement et d’ajout de véhicule, du recrutement du personnel,
de la construction de caserne d’incendie, ainsi que de l’amélioration
du réseau d’approvisionnement d’eau.
- Mettre en place des actions prévues au schéma de couverture de
risques adopté par le conseil municipal et selon l’échéancier prévu.
- Transmettre au conseil municipal, dans les trois mois après la fin de
l’année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent
et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité
incendie.
- Mettre en place les règles internes relatives à la bonne conduite
des membres du SSI, incluant l’équipement confié à chacun pour
combattre les incendies.
- Organiser et participer activement à des activités d’éducation
publique en matière de sécurité incendie.
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e) Le Directeur, en collaboration avec les officiers du SSI, dirige le
Service de sécurité incendie, conformément aux lois, règlements,
politiques, directives en vigueur.
f)

14.2

Tous les membres du SSI devront respecter les directives et
procédures comme si elles faisaient partie intégrante du présent
règlement, les membres de l’État-major ont la responsabilité, le
devoir et le pouvoir d’appliquer ces directives.

CHEF DE DIVISION – LOGISTIQUE ET CHEF AUX OPÉRATIONS
(À l’heure actuelle, personne n’occupe ces postes; à évaluer lors de la
réorganisation du service) :
a) En plus des conditions d’exercice prévues dans la Loi sur la sécurité
incendie et les règlements afférents pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal, le chef de division-logistique
et le chef aux opérations dirigent les opérations de combat incendie
et sont responsables notamment du personnel, des véhicules, des
équipements et des casernes. Ils cumulent, au besoin, la fonction
d’officier commandant en l’absence du Directeur et accomplit toutes
autres actions conformément aux lois, règlements, politiques,
procédures et directives.
b) Le chef de division-logistique et le chef aux opérations répondent de
leurs activités au Directeur en son absence, au Directeur général de
la Municipalité.
c) Ils assument cette charge dans la mesure des moyens et des
ressources qui leur sont accordés par le Directeur du SSI.
d) Comme membres de l’État-major, ils ont la responsabilité, le devoir
et le pouvoir d’appliquer les directives et procédures émises par le
Directeur du SSI.
e) Toute autre tâche connexe.

14.3 CAPITAINE ET LIEUTENANT :
a) Le capitaine et le lieutenant dirigent les pompiers et les opérations
de combat incendie et sont responsables notamment du personnel,
des équipements, des véhicules et des casernes. Ils cumulent, au
besoin, la fonction d’officier commandant en l’absence du Directeur
ou d’un officier supérieur et accomplissent toutes autres actions
conformément aux lois, règlements, politiques, directives et
procédures en vigueur.
b) Le capitaine et le lieutenant répondent de leurs activités aux
officiers supérieurs de l’État-major.
c) Ils assument cette charge dans la mesure des moyens et des
ressources qui leur sont accordés par le Directeur du SSI.
d) Comme membres de l’État-major, ils ont la responsabilité, le devoir
et le pouvoir d’appliquer les directives et les procédures émises par
le Directeur du SSI.
14.4 POMPIER :
a) Sous la direction des officiers, le pompier a pour devoir de
combattre les incendies, de porter secours aux résidents en cas
d’incendie et dans toutes les circonstances où sa vie et ses biens
sont menacés. De plus, il accomplit toutes autres actions
conformément aux lois, règlements, politiques, directives et
procédures en vigueur.
b) Le pompier répond de ses activités aux officiers du SSI.
c) Le pompier a la responsabilité et le devoir d’exécuter les directives
et procédures administratives émises par le Directeur du SSI ou le
Directeur général.
d) Le pompier a le devoir de bienveillance et de retenue afin de
préserver la dignité et la confidentialité envers les personnes.
e) Le pompier a le devoir de respecter toutes les procédures et
directives en vigueur au SSI.
f) Le pompier ne doit divulguer aucune information reçue ou acquise
lors de son travail.
g) Toute autre tâche connexe demandée par les officiers.
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ARTICLE 15 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
Dans le cas où une partie ou une clause de présent règlement serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou
clauses ne saurait être mise en doute. Le conseil déclare par la présente qu’il
adopte le règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou
plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la
Cour.
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce

jour du mois de

Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

5 mai 2020

DATE DE L’ADOPTION :

2 juin 2020

N° DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DU RÈGLEMENT :
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2020.

Session ordinaire du 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1153-20 - RÈGLEMENT
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE CHELSEA

ATTENDU QUE le conseil juge pertinent de mettre à jour la
composition, les pouvoirs, les devoirs, et les règles de régie interne du comité de
sécurité incendie sur son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
donné à une session du conseil tenue le 10 mars 2020 et le projet a été présenté
et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1153-20 – Règlement concernant l’établissement du
comité de sécurité incendie de Chelsea » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1153-20
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU
COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CHELSEA
ATTENDU QUE le conseil juge pertinent de mettre à jour la
composition, les pouvoirs, les devoirs, et les règles de régie interne du comité de
sécurité incendie sur son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
donné à une session du conseil tenue le 10 mars 2020 et le projet a été présenté
et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il a été ordonné et décrété par le conseil de
la Municipalité de Chelsea et ledit conseil ordonne et décrète par le présent
règlement ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1 : Constitution
Il est par le présent nommé et établi, pour la sécurité incendie de la municipalité,
un comité qui sera connu sous le nom de « Comité de sécurité incendie de
Chelsea ». Le sigle du comité est : CSIC.
ARTICLE 2 : Composition
a.

Le CSIC est composé des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•

la Mairesse
un membre du conseil
le Directeur du service de sécurité incendie
le Directeur général et secrétaire-trésorier
deux (2) membres de l’Association des pompiers et pompières de
Chelsea
tout autre membre du personnel administratif ou toute personne
ressource, selon les besoins, invité par le comité.

b.

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

c.

Le CSIC peut, s’il le juge nécessaire, sur des questions ponctuelles, faire
appel à des collaborateurs à titre de groupes de travail soit des citoyens
ou des organismes avec une expertise particulière. Ces groupes de
travail présenteront ses recommandations au comité, mais c’est le
comité qui fera la recommandation finale au conseil. Ces groupes de
travail auront un mandat précis et une durée à la discrétion dudit comité.

ARTICLE 3 : Durée de mandat
a.

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

Un poste peut être reconnu vacant si un membre :





est absent trois (3) réunions consécutives;
est en conflit d’intérêt;
se conduit d’une manière que le conseil juge non conforme à la
bonne conduite des affaires de la Municipalité;
ne signe pas le code d’éthique et confidentialité du comité (document
en annexe)

ARTICLE 4 : Mission du CSIC
Le CSIC a pour but d’entretenir et améliorer les canaux de communications entre
la direction du SSI, la direction générale, les membres du conseil et les pompiers.
Les projets, les activités et les orientations du SSI pourront être discutés.
Les fonctions du CSIC sont :
a.

de représenter les citoyens(nes) de la Municipalité de Chelsea sur leurs
besoins en matière de protection et prévention en sécurité incendie de
concert avec le SSI;

b.

de vérifier et de recommander les mesures appropriées de protection pour
la Municipalité de Chelsea émises par le SSI;

c.

d’étudier et de recommander les mesures proposées par les membres du
comité de santé et sécurité au travail (CSST) des pompiers;

d.

de formuler des recommandations au conseil municipal sur certains sujets
concernant la sécurité incendie;

e.

tous les membres du CSIC reconnaissent qu’il est du ressort de la
Municipalité et de la direction du SSI de gérer, de diriger et d’administrer
ses affaires en conformité avec ses obligations.

ARTICLE 5 : Règles de régie interne
a.

Le quorum pour qu’une réunion du comité soit validement tenue est de
trois (3) membres, incluant au moins le Directeur du service de sécurité
incendie.

b.

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

c.

Chaque membre du comité a droit de vote, y compris la Mairesse.

d.

Le Directeur du service de sécurité incendie n’a pas droit de vote mais
peut exprimer son opinion.

e.

Le Directeur général et Secrétaire-trésorier, tout autre membre du
personnel administratif ou toute personne ressource, selon les besoins,
invité par le comité, n’a pas droit de vote mais peut exprimer son opinion.

f.

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

g.

L’ébauche du procès-verbal est préapprouvée par voie électronique par
le comité et envoyée au conseil ou au comité de travail du conseil, à titre
informatif.

h.

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

i.

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

Une copie de l’ordre du jour est envoyée aux membres du comité au
moins deux « 2 » jours juridiques francs avant la tenue de la réunion.

k.

Tous les sujets devant être soumis au comité sont déposés à la direction
des finances au moins cinq (5) jours ouvrables précédant la séance du
comité.

L.

Le CSIC ne peut autoriser aucune dépense. Toutes dépenses doivent
être autorisées par l’adoption d’une résolution du conseil municipal.

ARTICLE 6 : Remplacement
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit tous les autres
règlements antérieurs à cet effet.
ARTICLE 7 : Dispositions interprétatives
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le
féminin afin d’éviter un texte trop lourd.
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 5e jour du mois de mai 2020.

____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et secrétaire trésorier

_____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

10 mars 2020

DATE DE L’ADOPTION:

5 mai 2020

NO. DE RESOLUTION :
DATE DE PUBLICATION:
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Session ordinaire du 5 mai 2020 / May 5, 2020, ordinary sitting

MODIFICATION DU LOGO OFFICIEL DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENDU QUE le logo officiel du Service de sécurité incendie de
la Municipalité de Chelsea date de plusieurs années;
ATTENDU QUE la signification et la représentation du logo ne
sont plus d’actualité;
ATTENDU QUE ces modifications
d’améliorer sa visibilité et de maximiser son impact;

permettront

également

ATTENDU QUE les pompiers ont
majoritairement en accord avec les modifications;

été consulté et

sont

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’adoption de la mise à jour du logo officiel du Service de
sécurité incendie de la Municipalité de Chelsea, tel que présenté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que cette session
ordinaire soit levée.

