ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 FÉVRIER 2020 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
FEBRUARY 4, 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
14 JANVIER ET CELUI DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU
21 JANVIER 2020 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY
SITTING HELD JANUARY 14 AND THE MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY SITTING HELD JANUARY 21, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 12 décembre 2019 au 24 janvier 2020 au
montant de 1 268 079,81 $ / List of accounts paid from December 12,
2019,
to
January
24,
2020,
in
the
amount
of
$1,268,079.81

b)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea du 12 décembre 2019 et que ce document
soit conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.221 / Tabling of the December 12, 2019 minutes of the advisory
committee meeting on health services in Chelsea and that this document
be filed in the municipal archives under the classification code 114.221

c)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et du développement durable du 4 décembre 2019 et que ce document
soit conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.204 / Tabling of the December 4, 2019 minutes of the planning and
sustainable development advisory committee meeting and that this
document be filed in the municipal archives under the classification code
114.204

d)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances
et suivi budgétaire du 9 décembre 2019 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the December 9, 2019 minutes of the meeting of the advisory
committee on finance and budgetary monitoring and that this document be
filed in the municipal archives under the classification code 114.203

e)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 6 décembre 2019 et que ce document
soit conservé aux archives municipales sous le code de classification
114.206 / Tabling of the December 6, 2019 minutes of the public works
and infrastructure advisory committee meeting and this document be filed
in the municipal archives under the classification code 114.206

f)

Dépôt d’une lettre de remerciements de Transcollines adressée à Mme la
Mairesse Caryl Green pour son engagement et dévouement au sein de
l’organisation / Tabling of a letter from Transcollines addressed to Mayor
Caryl Green for her commitment and dedication to the organization
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6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

6.2)

a)

Adoption du règlement numéro 1131-19 – Règlement concernant la régie
interne du conseil / Adoption of by-law number 1131-19 – By-law
concerning the governance of council

b)

Adoption du règlement numéro 1125-19 – Règlement décrétant l’annexion
d’une partie du territoire de la Ville de Gatineau à la Municipalité de
Chelsea (chemin de la Montagne) / Adoption of by-law number 1125-19 –
By-law decreeing the annexation of part of the territory of the City of
Gatineau to the Municipality of Chelsea (chemin de la Montagne)

CONTRATS / CONTRACTS
a)

Octroi du contrat pour l’achat de chenilles pour le véhicule tout-terrain du
Service de sécurité incendie / Awarding of the contract for the purchase of
tracks for the Fire Department’s all-terrain vehicle

b)

Octroi du contrat pour la location d’un balai mécanique / Awarding of the
rental contract for a mechanical broom

c)

Octroi du contrat pour des services professionnels pour divers travaux
d’aménagement sur les terrains de soccer #4 et #5 situés sur le chemin
Cecil / Awarding of the professional services contract for various work on
soccer fields #4 and #5 on chemin Cecil

d)

Octroi du contrat pour des services professionnels d’un laboratoire pour la
surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux pour les travaux de
stabilisation de talus de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea /
Awarding of the laboratory professional services contract for geotechnical
monitoring and material control for embankment stabilization work on two
(2) tributaries of Chelsea Creek

e)

Octroi du contrat pour des services professionnels pour l’élaboration d’un
programme de suivi pour les interventions sur le réseau de distribution
d’eau potable / Awarding of the professional services contract for the
development of a program for all interventions on the potable water
network

f)

Octroi du contrat pour l’achat d’une imprimante grand format pour
impression de plans / Awarding of the contract for the purchase of a large
format printer for plans

6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS
a) Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel / Application
for financial assistance under the volunteer or part-time firefighter training
financial assistance program
b) Demande d’appui pour soumettre une demande de subvention au
programme Emplois d’été Canada pour le poste d’un(e) adjoint(e) à la
bibliothèque en 2020 / Request for support to submit a grant application to
Canada Summer Jobs for an Assistant Libriarian position in 2020

6.5)

MANDATS / MANDATES
a) Mandat pour services juridiques à la firme d’avocats RPGL S.E.N.C.R.L.
pour 2020 / Mandate for legal services to the law firm RPGL L.L.P. for
2020
b)

Mandat à Me Marc Nadeau, notaire, pour la signature d’une servitude
d’égout et d’utilités publiques pour la propriété sise au 168, chemin Old
Chelsea / Mandate to Me Marc Nadeau, notary, for the signature of a
sewer and public utilities servitude for the property located at 168, chemin
Old Chelsea
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6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Nomination à divers comités municipaux / Nomination on various municipal
committees

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Départ d’un membre siégeant sur le comité consultatif sur les services de
santé à Chelsea – Madame Christal Dionne / Member stepping down from
the advisory committee on health services in Chelsea – Mrs. Christal
Dionne
b) Autorisation de signer une entente entre le syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Municipalité de Chelsea et la Municipalité de Chelsea
pour modifier l’annexe 3 / Authorization to sign an agreement between
Chelsea’s municipal workers union and the Municipality of Chelsea to
modify Appendix 3
c)

Permanence de Madame Kariane Gauvreau au poste d’agente aux
permis et inspections / Permanency of Mrs. Kariane Gauvreau as Permits
and Inspections Officer

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

7.2)

7.3)

DURABLE

/

PLANNING

AND

a)

Dérogation mineure – 164, chemin du Relais / Minor Exemption – 164
chemin du Relais

b)

Dérogation mineure – 193, chemin Old Chelsea / Minor Exemption – 193
chemin Old Chelsea

c)

Dérogation mineure – 1330, route 105 / Minor Exemption – 1330 Route
105

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a)

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

b)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 241, chemin Ladyfield /
Site planning and architectural integration program – 241 chemin Ladyfield

c)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 181, chemin Old
Chelsea / Site planning and architectural integration program – 181
chemin Old Chelsea

d)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 193, chemin Old
Chelsea / Site planning and architectural integration program – 193
chemin Old Chelsea

e)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 229, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 229 chemin du
Relais

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS
a)

Avant-projet de lotissement – Lot 3 031 980 au cadastre du Québec Projet Cross (intersection des chemins Carman et de la Rivière) /
Preliminary subdivision proposal – Lot 3 031 980 of the Quebec cadastre Cross Project (intersection of chemins Carman & de la Rivière)
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7.4)

7.5)

8)

9)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a)

Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 1148-20 et
avis de motion – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement
de zonage numéro 636-05 – Ajout des dispositions des projets
commerciaux et résidentiels intégrés à la zone CA-216 / Presentation and
tabling of the first draft by-law number 1148-20 and notice of motion – Bylaw amending specific provisions the zoning by-law number 636-05 –
Addition of provisions for commercial and residential projects integrated to
Zone CA-216

b)

Adoption du premier projet de règlement numéro 1148-20 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 –
Ajout des dispositions des projets commerciaux et résidentiels intégrés à
la zone CA-216 / Adoption of the first draft by-law number 1148-20 – Bylaw amending specific provisions the zoning by-law number 636-05 –
Addition of provisions for commercial and residential projects integrated to
Zone CA-216

c)

Adoption du règlement numéro 1140-19 modifiant certaines dispositions
du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 – Dispositions
visant la tarification de certains permis et certificats et dispositions
relatives à un certificat d’autorisation d’usage d’un immeuble / Adoption of
by-law number 1140-19 – By-law amending specific provisions of by-law
number 639-05 respecting permits and certificates – Provisions on fees for
specific permits and certificates and provisions regarding a certificate of
authorization for building occupation

DIVERS / VARIOUS
a)

Renouvellement d’un mandat au comité consultatif des ressources
naturelles – Monsieur Jonathan Lamarre-Régnière / Renewal of an
appointment on the natural resources advisory committee – Mr. Jonathan
Lamarre-Régnière

b)

Désignation des membres du comité de sélection pour le choix des
membres du comité consultatif d’urbanisme et du développement durable
/ Appointment of members on the selection committee for the selection of
members of the planning and sustainable development advisory
committee

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a)

Servitude perpétuelle d’empiètement dans l’emprise municipale pour la
propriété sise au 11, chemin Blackburn / Perpetual encroachment
servitude in the municipal road allowance for the property situated at 11,
chemin Blackburn

b)

Autorisation de signer une entente avec la commission de la capitale
nationale (CCN) de compensation pour la perte de fonction des milieux
humides dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable le long du
chemin de la Mine et du chemin du Lac-Meech / Authorization to sign an
agreement with the National Capital Commission (NCC) to compensate
for the loss of wetland function as part of the development of a bicycle
path along chemin de la Mine and chemin du Lac-Meech

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

10)

11)

Renouvellement d’un contrat de service pour le programme VéloDimanche / Renewal of a service contract for the Sunday biking program

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a)

Départ d’un pompier / Departure of a firefighter

b)

Embauche d’un pompier instructeur / Hiring of a firefighter instructor

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 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 4 février 2020 / February 4, 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 14 janvier 2020 et le procès-verbal de la
session extraordinaire du 21 janvier 2020 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION ORDINAIRE – 14 JANVIER 2020

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 14 janvier 2020 à 19 h, à la salle du conseil
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 45 minutes.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.

VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.

01-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
5 h)

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère du
district 6

5 i)

Dépôt de photographies par Madame Rita Jain, concernant l’avant-projet
de lotissement Cross

5 j)

Dépôt d’une lettre de Madame Louise Laliberté et Monsieur Franque
Grimard au sujet de la demande de dérogation mineure du 24 chemin
des Lupins

Retirer :
7.3 a) Avant-projet de lotissement – Lot 3 031 980 au cadastre du Québec Projet Cross (intersection des Chemins Carman et de la Rivière)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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02-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que les procès-verbaux des sessions
extraordinaires du 17 décembre 2019 soient et sont par la présente adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 14 NOVEMBRE AU
11 DÉCEMBRE 2019 AU MONTANT DE 1 772 357,40 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – NOVEMBRE 2019
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – NOVEMBRE
ET DÉCEMBRE 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
8 NOVEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE DU 6 NOVEMBRE 2019 ET QUE
CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS
LE CODE DE CLASSIFICATION 114.218
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
6 NOVEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU
21 NOVEMBRE 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE LA
CONSEILLÈRE DU DISTRICT 6
DÉPÔT DE PHOTOGRAPHIES PAR MADAME RITA JAIN, CONCERNANT
L’AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT CROSS
DÉPÔT D’UNE LETTRE DE MADAME LOUISE LALIBERTÉ ET MONSIEUR
FRANQUE GRIMARD AU SUJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE DU 24 CHEMIN DES LUPINS
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03-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1143-19 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC-MEECH (STATIONNEMENT P8
AU CHEMIN DUNLOP)
ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement des travaux de réfection du chemin du Lac-Meech, entre le
stationnement P8 de la Commission de la capitale nationale et le chemin Dunlop;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté et déposé lors de la séance extraordinaire du conseil
tenue le 17 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le « Règlement
numéro 1143-19 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de réfection
du chemin du Lac-Meech (Stationnement P8 au chemin Dunlop) » 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

* Le conseiller Simon Joubarne quitte son siège, il est 20 h 03, et le reprend il
est 20 h 05.

04-20
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CIEC DANS LE CADRE DU
PROGRAMME « FONDS ÉTUDIANTS SOLIDARITÉ TRAVAIL
DU QUÉBEC II »
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la poursuite du
projet éducatif et de développement de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif (CIEC) saisonnière dans le cadre de l’année fiscale 2020;
ATTENDU QUE le Regroupement québécois pour la coopération
du travail (RQCT) peut subventionner le salaire d’un(e) animateur(trice) de
groupe dans le cadre de la CIEC par l’intermédiaire de son programme « Fonds
étudiant solidarité travail du Québec II »;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le cadre de ce programme pour 2020;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par l’intermédiaire
du Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, désire
présenter une demande de subvention couvrant le salaire d’un(e) agent(e) de
groupe provenant du milieu collégial ou universitaire avec un maximum de 40
heures de travail par semaine pendant 12 semaines;
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04-20 (suite)
ATTENDU QUE le budget accordé au Service des loisirs, du
sport de la culture et de la vie communautaire pour ce projet sera respecté;
ATTENDU QUE la demande de subvention doit être soumise
avant le 28 février 2020 et qu’une copie de l’adoption de la présente résolution
doit parvenir au RQCT de manière rétroactive afin d’être traitée dans les plus
brefs délais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil appuie
la demande de subvention dans le cadre programme « Fonds étudiant solidarité
travail du Québec II », visant à couvrir le salaire d’un(e) agent(e) de groupe de
la CIEC.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

05-20
DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ
CANADA » POUR LA CIEC EN 2020
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la continuité du
projet de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) dans le cadre de
l’année fiscale 2020;
ATTENDU QUE le Ministère de l’emploi et du développement
social Canada peut subventionner le salaire d’un animateur de groupe dans le
cadre de la CIEC par l’intermédiaire de son programme Emplois d’été Canada;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le contexte de ce programme pour la saison 2020;
ATTENDU QUE la demande de subvention doit être soumise
avant la date butoir du 3 février 2020 et qu’une résolution entérinée par le conseil
municipal doit accompagner cette demande rétroactivement;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et
de la vie communautaire désire présenter une demande pour couvrir le salaire
d’un(e) agent(e) de groupe pour un horaire de travail de 40h par semaine pour
un total de 12 semaines;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage, par
l’entremise de son représentant, à défrayer tous les coûts supplémentaires en
sus de la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans le cas où
l’initiative mentionnée ci-haut soit subventionnée;
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05-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil appuie
la demande de subvention dans le cadre du programme « Emplois d’été
Canada » pour la saison CIEC 2020 et accepte les termes associés avec la
demande de subvention pour la saison 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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire suivant : 02-701-20141 code activité LPCCJS.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

06-20
AUTORISATION POUR PRÉSENTER UN PROJET DANS LE CADRE DU
« PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS) »
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea autorise la présentation
du projet de réaménagement du sentier communautaire au ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du « Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) »;
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, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet
et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une
lettre d’annonce du ministre;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
autorise la présentation du projet de réaménagement du sentier communautaire
au « Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS) ».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07-20
MODIFICATION AU LOGO OFFICIEL DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ATTENDU QUE le logo officiel de la Municipalité de Chelsea date
de 1995;
ATTENDU QUE la signification et la représentation du logo sont
encore actuelles;
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07-20 (suite)
ATTENDU QUE la signification et la représentation du logo sont
encore actuelles;
ATTENDU QUE sa forme asymétrique cause certaines difficultés
graphiques lors de son utilisation sur différents formats;
ATTENDU QUE le comité consultatif des communications
recommande de procéder à des modifications mineures afin de le garder actuel
encore longtemps;
ATTENDU QUE ces modifications permettront également
d’améliorer sa visibilité et de maximiser son impact;
ATTENDU QUE la nouvelle version du logo sera déposée à
l’office de la propriété intellectuelle du Canada;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
l’adoption de la mise à jour du logo officiel 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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-726
(Ameublement, équipement bureau - Administration).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

08-20
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE
EN DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES
ATTENDU QUE la Municipalité a besoin de poursuivre le
déclassement des archives, afin d’assurer le bon maintien des archives de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le contrat de Madame Annick Chauve s’est
terminé en décembre 2019;
ATTENDU QUE le contrat prévoit un taux horaire de 30,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu de renouveler le
contrat de service en déclassement des archives avec Mme Annick Chauve
pour l’année 2020, au taux horaire de 30,00 $, pour une dépense nette
maximum de 25 500,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
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08-20 (suite)
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-140-00-419
(Honoraires prof. – Service archives).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

09-20
AJUSTEMENT DE LA GRILLE SALARIALE DES EMPLOYÉS CADRES
ET COLS BLANCS NON-SYNDIQUÉS
ATTENDU QU'IL y a lieu de réviser annuellement la grille
salariale des employés cadres et cols blancs non-syndiqués afin de tenir compte
de l’indexation des prix à la consommation;
ATTENDU QUE l’indice des prix à consommation pour la région
de l’Outaouais est passé à 2,5% en novembre 2019, tandis que la moyenne
canadienne se situe à 2,2%;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
approuve une indexation de 2,0% de la grille salariale du personnel cadre et col
blanc non-syndiqué à compter du 1er janvier 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10-20
DÉROGATION MINEURE – 1707, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1707, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l’installation de deux enseignes
rattachées, plutôt qu’une seule, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 4 décembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 décembre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
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10-20 (suite)
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 visant à permettre l’installation de deux
enseignes rattachées plutôt qu’une seule, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 1707, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11-20
DÉROGATION MINEURE – 1, CHEMIN DE MONTPELIER
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 048 062 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1, chemin de Montpelier, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un abri d'auto à 1,2 m
de la ligne latérale de propriété plutôt que 1,5 m, un avant-toit empiétant de
0,84 m dans la marge plutôt que 0,6 m et un accès au terrain à 0,6 m de la ligne
latérale de propriété plutôt que 1,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 4 décembre 2019, et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 décembre 2019, à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un abri
d'auto à 1,2 m de la ligne latérale de propriété plutôt que 1,5 m, un avant-toit
empiétant de 0,84 m dans la marge plutôt que 0,6 m et un accès au terrain à
0,6 m de la ligne latérale de propriété plutôt que 1,5 m, tel que stipulé au
règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 048 062 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 1, chemin de Montpelier.
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11-20 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12-20
DÉROGATION MINEURE – 24, CHEMIN DES LUPINS
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 666 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
24, chemin des Lupins, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une allée d’accès à
0 m de la ligne latérale de propriété sur la portion démontrée au plan GP-807
daté du 17/09/2019, plutôt que 4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE l’allée d’accès doit être déplacée compte-tenu
d’un glissement de terrain survenu le 7 mai 2017 et que l’emplacement proposé
pour l’allée d’accès est situé à l’intérieur de la limite de sécurité établie par la
Sécurité civile en attendant les travaux de stabilisation du talus;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 4 décembre 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 11 décembre 2019 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan 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 visant à permettre l’aménagement d’une allée
d’accès à 0 m de la ligne latérale de propriété sur la portion démontrée au plan
GP-807 daté du 17/09/2019, plutôt que 4,5 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 3 031 666 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 24, chemin des Lupins, et ce, en attendant les travaux
de stabilisation du talus, et conditionnellement :


QUE la largeur de l’entrée temporaire soit fonctionnelle et
sécuritaire, mais la plus étroite possible et qu’elle soit
aménagée le plus loin possible des lignes latérales;
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12-20 (suite)


QU’UNE révision annuelle de la pertinence de la
dérogation mineure soit effectuée par le service de
l’urbanisme et du développement durable;



QU’UNE nouvelle entrée conforme soit aménagée dès
que les travaux de stabilisation sont terminés et au plus
tard deux (2) ans à compter des présentes, et que toute
portion de l’entrée temporaire située dans la marge de
recul soit retournée à l’état naturel.

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.
La conseillère Kay Kerman demande le vote :
POUR :
 Simon Joubarne

Pierre Guénard

Greg McGuire

Kay Kerman

Kimberly Chan

CONTRE :


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOTS 3 031 190, 3 031 189,
4 313 181 ET 4 313 180 AU CADASTRE DU QUÉBEC –
31, CHEMIN OLD SAWMILL
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 031 190, 3 031 189,
4 313 181 et 4 313 180 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 31, chemin Old Sawmill et un accès privé, a effectué une
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux (2)
lots constructibles à partir des quatre (4) lots existants, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Hubert Carpentier,
arpenteur-géomètre, daté du 13 novembre 2019, dossier 90633 et portant le
numéro 13 128 de ses minutes;
ATTENDU QUE l’étude septique exigée démontre que les lots
vacants créés sont constructibles et qu’un système septique et un ouvrage de
captage des eaux peuvent y être installés;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 4 décembre 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cidevant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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13-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux (2) lots constructibles à partir
des quatre (4) lots existants, tel que démontré au plan d’avant-projet de
lotissement préparé par Monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté
du 13 novembre 2019, dossier 13128 et portant le numéro 13 128 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.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1146-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET LE COEFFICIENT D’EMPRISE
AU SOL DE LA ZONE CB-227 (SPA NORDIK)
Le conseiller Pierre Guénard présente et dépose le premier projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance du conseil, le règlement intitulé,
« Premier projet de règlement numéro 1146-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
les bâtiments complémentaires et le coefficient d’emprise au sol de la zone CB227 (Spa Nordik) » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de créer
la définition pour les bâtiments complémentaires, autoriser ceux-ci sous
certaines conditions dans les zones CB-227, LA-246, LA-60, LA-153 et EN-L1123 et d’appliquer un coefficient d’emprise au sol de 40% dans la zone CB-227
(Spa Nordik).

_____________________________
Pierre Guénard

14-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1146-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES
BATIMENTS COMPLEMENTAIRES ET LE COEFFICIENT D’EMPRISE
AU SOL DE LA ZONE CB-227 (SPA NORDIK)
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;
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14-20 (suite)
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL n’existe pas de définition d’un bâtiment
complémentaire et des conditions s’y rattachant;
ATTENDU QU’IL y a lieu de préciser dans quelles zones seront
autorisés les bâtiments complémentaires;
ATTENDU QUE l’article 4.2.1.1.1 doit être modifié afin d’y
introduire dans la liste des zones, la zone CB-227 et d’y ajouter une précision
quant aux bâtiments complémentaires;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier le
règlement de zonage permettant ainsi de régulariser le spa et les constructions
existantes;
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 QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le « Premier
projet de règlement numéro 1146-20 - Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
les bâtiments complémentaires et le coefficient d’emprise au sol de la zone CB227 (Spa Nordik) », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Greg McGuire demande le vote :
POUR :
 Kimberly Chan

Pierre Guénard

Simon Joubarne
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :

Kay Kerman

Greg McGuire
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1147-20 ET AVIS DE MOTION
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)
La conseillère Kay Kerman présente et dépose le premier projet de règlement
et donne avis de motion que lors d’une séance du conseil, le règlement intitulé,
« Premier projet de 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) » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de réduire
à un (1) mètre la marge arrière applicable pour les bâtiments secondaires dans
le projet de la Ferme Hendrick, afin de conserver une uniformité du projet avec
la phase 1 construite.

_____________________________
Kay Kerman

15-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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;
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15-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et le projet a
été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Premier
projet de 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.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la
date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1132-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS
SECONDAIRES SUR DE PETITS TERRAINS
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 la section 1.10 « Terminologie » définit les
termes « cour avant », « cour arrière » et « cour latérale »;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 2 octobre 2019;
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16-20 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire les
marges latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits terrains
desservis ou ayant un couvert forestier peu dense;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 novembre 2019 et le projet a
été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 25 novembre 2019 tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le « Règlement
numéro 1132-19 – Règlement modifiant certaines dispositions et grilles du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives aux marges
latérales et arrière pour les bâtiments secondaires sur de petits terrains », 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

17-20
ACQUISITION DE LOTS DIVERS D’HYDRO-QUÉBEC
ATTENDU QU’Hydro-Québec offre à la Municipalité de Chelsea de
se porter acquéreur des lots au cadastre du Québec énoncés en annexe « A » de
cette résolution d’une superficie totale de 1 893 925,30 m² au montant de
47 426,00 $ plus taxes;
ATTENDU que ces lots, identifiés sur le plan en annexe « B » et
faisant partie intégrante de cette résolution, sont situés en rive de la rivière Gatineau
entre le barrage de Chelsea et la frontière nord du territoire de la Municipalité;
ATTENDU que les officiers municipaux ont analysé chaque lot offert
par Hydro-Québec au cas par cas et ont déterminé que cette liste représente les
lots les plus souhaitables;
ATTENDU que l’acquisition permettra à la Municipalité de réaliser
des relevés et des travaux municipaux lorsqu’ils seront requis pour assurer la
stabilisation et le drainage adéquat du nouveau sentier communautaire;
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17-20 (suite)
ATTENDU que cette transaction permettra à la Municipalité
d’acquérir des lots sur la rive de la rivière Gatineau accordant ainsi aux résidents de
Chelsea un accès conforme et sécuritaire à la rivière pour jouir de ses bienfaits;
ATTENDU que la date limite pour accepter cette offre d'achat
d’Hydro-Québec est le 30 juin 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil demande de
procéder à l’acquisition d’Hydro-Québec des lots du cadastre du Québec
énoncés en annexe de cette résolution pour le montant de 47 426,00 $ plus
taxes et que Me Dominique Gravel, notaire de la firme Laferrière et Gravel
Notaires, proposée par Hydro-Québec, soit mandatée pour exécuter l'acte de
vente.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-723 – Biens
durables, terrains.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1130-19 - RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA MISE EN PLACE DES
TRAVAUX MUNICIPAUX NUMÉRO 949-15 – DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TERMINOLOGIE ET AU CAHIER DES NORMES
DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE
ATTENDU QUE le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place de travaux municipaux a été adopté en mai 2016;
ATTENDU QUE la compilation administrative numéro 5 est en
vigueur depuis le 6 novembre 2018;
ATTENDU QUE certaines dispositions règlementaires
nécessitent des modifications pour tenir compte du type de développement
prenant place sur le territoire surtout en ce qui concerne la construction des
chemins;
ATTENDU QUE les modifications visent à clarifier les dispositions
relatives aux normes de construction ainsi qu’à l’ajout d’une nouvelle
classification de chemin en milieu rural;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du Conseil du 1er octobre 2019 et le projet a été
présenté et déposé;

SESSION ORDINAIRE – 14 JANVIER 2020

18-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Règlement
numéro 1130-19 – Règlement modifiant le règlement relatif à la mise en place
de travaux municipaux numéro 949-15 – Dispositions relatives à la terminologie
et au cahier des normes de construction routière », 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

19-20
DÉPART DE POMPIERS
ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu un courriel le 12 décembre dernier de M. Laurent
Heinrich indiquant qu’il démissionnait à titre de pompier instructeur, en date du
13 décembre 2019;
ATTENDU QUE le Directeur a également reçu un courriel le
13 décembre dernier de M. Gabriel Houde-Brisson indiquant qu’il démissionnait
à titre de pompier temps-partiel, en date du 13 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
accepte les démissions de M. Laurent Heinrich et de M. Gabriel Houde-Brisson
et les remercie sincèrement pour les services rendus au sein du Service de
sécurité incendie de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Simon Joubarne et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

SESSION EXTRAORDINAIRE – 21 JANVIER 2020

PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 21 janvier 2020 à 19 h, au Centre Meredith,
2e étage, situé au 23 chemin Cecil, dans la Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul
Leduc sous la présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de question fut tenue, à laquelle aucune question ne fut posée.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.

VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.

21-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Simon Joubarne et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette
session, soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

22-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION
DE TALUS DE DEUX (2) AFFLUENTS DU RUISSEAU CHELSEA
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de stabilisation de talus de deux (2)
affluents du Ruisseau Chelsea ont été approuvés et un montant de
4 637 000,00 $ 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
stabilisation de talus de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea;
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22-20 (suite)
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, huit (8) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 15 janvier 2020 :
SOUMISSIONNAIRES

PRIX (taxes incluses)

Couillard Construction Limitée

4 139 100,00 $

Loiselle inc.

5 341 143,89 $

Allen Entrepreneur Général inc.

5 376 231,00 $

Construction FGK inc.

5 414 282,93 $

6369472 Canada inc. (Equinoxe JMP)

5 913 935,85 $

Construction Edelweiss inc.

7 205 454,51 $

Environnement Routier NRJ inc.

7 987 316,70 $

Pronex Excavation Inc.

8 404 638,89 $

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie QDI a procédé à l’analyse
des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Couillard Construction Limitée est conforme et recommandée par la firme
d’ingénierie QDI et le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût des travaux de stabilisation de talus de
deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea sera financé par le règlement d’emprunt
numéro 1127-19;
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 des travaux de stabilisation de talus de deux (2) affluents
du Ruisseau Chelsea au montant de 4 139 100,00 $, incluant les taxes, à la
compagnie Couillard Construction Limitée, conditionnel à l’approbation du
règlement d’emprunt numéro 1127-19 par le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directrice
générale adjointe ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-40-721
(Infrastructures – Stabilisation/Décontamination (20 ans), règlement d’emprunt
numéro 1127-19).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SESSION EXTRAORDINAIRE – 21 JANVIER 2020

23-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que cette session extraordinaire 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
Montant

Total

02-330-00-322

17.87 $

17.87$

ENSEMBLE DE LANCE ET BOYAU POUR L E FEU DE CHEMINÊE+SAC \ ENSEMBLE
DE LANCE ET BOYAU POUR FEU DE CHEMINÉ

02-220-00-725

1 119.57 $

1 119.57$

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

21450

2019-12-18

Dicom Express

94504482

Envoi de pièces \ Envoi de pièces

21451

2019-12-18

Equipement incendies CMP MAYER INC{

101468

Chèque

L'ARSENAL)
21452

2019-12-18

Evolutel Te!ecommunications Inc.

165758

Frais de service, cordon téléphone\ Entretien et réparation - Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

121.82$

121.82$

21453

2019-12-18

FLUENT INFORMATION MANAGEMENT
SYSTEMS INC

INV-4353

SYSTÈME D'ALERTE SUR CELLULAIRE-JUIN À DÉCEMBRE 2019 \ SYSTÈME
D'ALERTE SUR CELL-JUIN A DEC 2019

02-220-01-339

630.00 $

630.00$

792764

Pochette de plastification + range tout\ Loisirs

02-701-10-670

92.70$

823.86$

795058

Pochette laminage+ Perforateur+ Ëtiquettes \Administration générale

02-130-00-670

21.67$

21454 2019-12-18

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

812811

77970

21455

2019-12-18

GASCON ËQUIPEMENTS ENR.

Loisirs

02-701-:10-670

74.46$

Direction générale

02-120-00-670

124.88 $

Bibliothèque

02-702-30-670

19.75 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

0.02$

Inventaire générale+ range-clés+ étiquettes+ agenda+ articles de bureau \Administration
générale

02-130-00-670

64.16$

Loisirs

02-701-10-670

10.97$

Biblio

02-702-30-670

11.49$

Finances

02-130-00-670

14.03 $

Urbanisme

02-610-00-670

307.34$

TPS intrants RT0001

54-134--92-000

-0.01$

Carton + Calendrier\ Direction générale

02-120-00-670

51.71$

Finances

02-130-00-670

6.89$

754215

Ëchange trombonnes\ Archives

02-120-00-670

23.80 $

11408

Location GDPL \ Location GDPL

02-701-50-516

1 006.03 $

1 006.03$

rembousement frais septique2018-2019 \ Tarification/vidange des fosses septique
09/12/19
Gillian Rowlands / Peter Thompson
21456 2019-12-18
-------=-----'--'-------------------------________________
_:____________________
_:_...:...___
21457

21458
21459

Inclure:

2019-12-18

2019-12-18
2019-12-18

□

GRAND&TOY
Green Caryl

Chèques annulés

D Chèques

□ Traitements de crédit

□
□

283.00 $

55-136-42-000

300.00 $

300.00 $

626.61 $
802.85 $

P398300

1 O caisses papiers \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

626.61$

DEC-19

Frais de déplacement oct à déc. 2019 \ A recevoir- UMQ

54-136-90-003

38.63$

Dépôts annulés
Dépôts

Jépôt - Fosse septique - 300 S

Cautionnement,

D2019-00691

Gillian Rowllian

□
□

283.00$

01-212-19-001

A recevoir- mrc des collines de l'outao

54-136-90-000

15.34 $

A recevoir- UMQ

54-136-90-003

233.28$

Frais de deplacement du personnel

02-110-00-310

19.01$

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

· 38.63$

Frais de deplacement du personnel

02-110-00-310

15.34$

Frais de deplacement du personnel

02-110-00-310

18.36$

Débit direct annulé

Du: 2019-12-12
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA

Constatant qu'il y a quorum, M. Greg McGuire, le président
du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea
ouvre la rencontre, il est 16 h 30.

Having notice there is quorum, Mr. Greg McGuire, the Chair of
the Advisory Committee on Health Services in Chelsea declares
the meeting open, it is 4:30 p.m.

Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2019

Minutes of the December 12, 2019 Meeting

PRÉSENCES

ATTENDANCE
Étaient présents : / Were present

Greg McGuire, Marcel Chartrand, Margaret Rose Jamieson, Dr. François Malouin Louise Killens, Pierre Guénard et Manon Racine,
secrétaire.
ABSENCES

ABSENTS
Étaient absents / Were absent
Dr. Christa! Dionne et Amy Ford

AUTRES

OTHERS
Invités / Guests
Aucun/None

1.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 21 novembre 2019 est
adopté à l'unanimité.

The minutes of the meeting held on November 21, 2019 are
adopted unanimously.

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0 SUIVI

4.0 FOLLOW-UP

4.1 PLAN DE TRAVAIL RÉVISÉ

4.1 REVISED WORK PLAN

Les membres du comité ont pris connaissance du plan de
travail révisé. Le vice-président s'occupe de réaliser la mise à
jour du plan de travail pour la prochaine rencontre.

Members of the committee take note of the revised work plan.
The Vice-President is in charge to update the work plan for the
next meeting.

4.2 INFIRMIÈRE AU CLSC

4.2 NURSE AT THE CLSC

On souligne que le processus de dotation est en cours.

lt mentioned that the qualification process is ongoing.

4.3 CLINIQUE MÉDICALE

4.3 HEALTH CLINIC

Les membres discutent de ce dossier brièvement.

The members discussed this matter briefly.
.1.

6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATIONN

Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1131-19 –
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

ATTENDU QUE le conseil municipal peut en vertu de l’article 491
du Code municipal du Québec, faire des règlements concernant la conduite des
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les
séances du conseil ou des comités;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté des
règlements concernant la régie interne du conseil, portant les numéros 863-13,
749-09, 346-05, 563-02, 372-91 et 294;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de remplacer lesdits
règlements municipaux et d’adopter le règlement numéro 1131-19 intitulé
« Règlement concernant la régie interne du conseil »;
ATTENDU QUE le but de ce règlement est de mettre à jour les
règles d’ordre et les procédures du conseil et des comités;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le règlement numéro 1131-19 intitulé « Règlement concernant la régie
interne du conseil », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1131-19
RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

ATTENDU QUE le conseil municipal peut en vertu de l’article 491
du Code municipal du Québec, faire des règlements concernant la conduite des
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les
séances du conseil ou des comités;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un règlement
concernant la régie interne du conseil ainsi que les règles d’ordre et de
procédures du conseil et des comités;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
donné lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019, et
que le projet de règlement a été présenté et déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce
qui suit :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge tout autre règlement à cet effet.
ARTICLE 3 – SESSIONS ORDINAIRES
À compter de l’adoption du présent règlement, les sessions ordinaires du
conseil auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des Collines-del’Outaouais, sauf exceptions, les jours et mois suivants :
-

Les premiers mardis du mois;

-

Si le premier mardi est un jour férié, la session aura lieu le jour ouvrable
suivant;

-

Le conseil adopte une résolution établissant les dates et lieux des séances
ordinaires au début de chaque année;

-

Le conseil se réserve le droit de modifier l’horaire des séances par
résolution.

ARTICLE 4 – PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est préparé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.
Le conseil peut en séance décider du contenu final de l’ordre du jour en fonction
des recommandations des comités et du personnel.
ARTICLE 5 – TRANSMISSION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Directeur général et Secrétaire-trésorier peut ensuite donner copies de
l’ordre du jour aux contribuables, aux journalistes de la presse écrite, parlée,
cependant il ne doit pas donner connaissance des documents inscrits à l’ordre
du jour avant de les avoir soumis au conseil.
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Une copie de l’ordre du jour est publiée sur le site Internet de la Municipalité au
moins deux « 2 » jours juridiques francs avant la tenue de la séance.
ARTICLE 6 – SÉANCES PUBLIQUES
Les séances du conseil sont publiques et ne durent qu’une seule séance à
moins qu’elles ne soient ajournées.
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période maximale de trente « 30 » minutes est mise à la disposition des
contribuables pour qu’ils puissent s’adresser au conseil sur les sujets touchant
les affaires municipales et d’ordre public. Le Président du conseil reçoit et
décide en dernier ressort de la pertinence d’une question.
ARTICLE 8 – PROCÉDURE POUR POSER UNE QUESTION
Tout membre du public présent qui désire prendre la parole se voit accorder une
période maximale de trois « 3 » minutes pour poser des questions, après quoi,
le Président du conseil peut mettre fin à cette intervention.
Le membre du public DOIT :
-

S’inscrire au registre prévu à cette fin au début de la période de questions;

-

S’avancer à l’endroit désigné à cette fin;

-

S’adresser au Président; la question adressée doit être claire, succincte et
sans préambule;

-

S’identifier au préalable « nom, prénom et adresse »;

-

Ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même
sujet; toutefois, le Président du conseil pourra permettre à cette personne
de poser une nouvelle question lorsque toutes les personnes qui désirent
poser une question l’auront fait;

-

S’adresser en termes polis et ne pas user d’un langage injurieux et
hargneux.

Les questions sont adressées au Président, qui y répond lui-même, ou charge
un membre du conseil de le faire ou, au besoin, demande au Directeur général
d’apporter les précisions voulues verbalement, par lettre ou au cours d’une
rencontre avec l’intéressé au bureau de la direction générale ou à un endroit fixé
par lui.
Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celle
d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité de Chelsea.
ARTICLE 9 – PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions peut être prolongée si tous les membres du conseil
présents sont unanimes à cette prolongation.
Si un membre du conseil est en désaccord, la période de questions peut être
prolongée moyennant l’adoption d’une résolution à cet effet à la majorité des
membres présents.
ARTICLE 10 – PRÉSENTATION DES SUJETS
Les sujets de délibération sont appelés dans l’ordre inscrits à l’ordre du jour, à
moins d’une décision contraire du Président du conseil ou de la majorité des
membres du conseil alors présents.
ARTICLE 11 – OBSERVANCE DE L’ORDRE ET DU DÉCORUM
Le Président fait observer l’ordre et le décorum. Il peut ordonner l’expulsion de
l’endroit où se tient une séance du conseil, toute personne qui en trouble l’ordre.
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ARTICLE 12 – RESPECT DU DROIT DE PAROLE
Le Président assure la bonne marche et le bon fonctionnement des séances du
conseil et voit à faire respecter le droit de parole de chacun des membres du
conseil.
ARTICLE 13 – DIVISION DU CONSEIL
Quand le Président du conseil constate qu’il y a division au sein du conseil pour
l’adoption d’une résolution, de ses amendements, il doit demander le vote sur la
résolution principale, ou ses amendements après avoir laissé un droit de parole
à chaque membre du conseil.
ARTICLE 14 – DROIT DE VOTE ET SANCTIONS
Le Président, lors d’une séance du conseil, a droit de vote. Les autres membres
du conseil présents à la séance sont tenus, sous peine de sanctions prévues
par la Loi, de voter, à moins d’exemption ou d’empêchement en raison de leur
intérêt personnel conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les Municipalités.
« Sans restreindre la généralité de ce qui précède », un membre du conseil qui
est présent au moment où doit être prise en considération une question dans
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit
divulguer la nature générale de cet intérêt avec le début des délibérations sur
cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter
d’influencer le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le
membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès
la première séance suivante à laquelle il est présent, le tout en conformité de la
Loi sur les élections et les référendums dans les Municipalités « L.R.Q., c E2.2 ».
ARTICLE 15 – VOTE ET PARTAGE DES VOIX
Tout vote doit se donner de vive voix et quand il y a partage égal des voix, la
décision est considérée comme rendue dans la négative. Un membre du conseil
peut toujours faire enregistrer formellement sa dissidence, séance tenante.
ARTICLE 16 – APPEL À L’ORDRE
Le Président dirige les délibérations, elles doivent se dérouler avec politesse,
calme, dignité, ainsi qu’à haute et intelligible voix. Un manquement à ces règles
de conduite doit faire l’objet d’un appel à l’ordre de la part du Président.
ARTICLE 17 - PARTICIPATION AU DÉBAT
Quand un membre du conseil désire participer au débat, il adresse la parole au
Président. Il limite son intervention au sujet débattu en évitant toute allusion
blessante ou parole offensante. S’il arrive que deux « 2 » ou plusieurs membres
parlent en même temps, le Président désigne celui qui parle le premier.
ARTICLE 18 – DROIT DE PAROLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – LECTURE DE LA RÉSOLUTION
Tout membre du conseil peut, de droit, requérir en tout temps durant le cours du
débat, que la résolution discutée lui soit lue.
À la demande du Président, le Directeur général et Secrétaire-trésorier peut
donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu’il juge
opportunes relativement aux questions en délibération.
ARTICLE 19 – DURÉE DE PAROLE D’UN MEMBRE DU CONSEIL
Aucun membre ne peut parler durant plus de cinq « 5 » minutes chaque fois,
sans le consentement du Président du conseil.
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ARTICLE 20 – DÉPÔT D’UN PROJET DE RÉSOLUTION ET D’AVIS DE
MOTION
Les projets de résolutions et d’avis de motion devant être inscrits à l’ordre du
jour du conseil sont soumis par écrit au Directeur général et Secrétaire-trésorier
au moins dix « 10 » jours ouvrables avant la tenue de la séance du conseil.
ARTICLE 21 – OBLIGATION DU DÉLAI DE 10 JOURS OUVRABLES
Un projet de résolution doit être remis au Directeur général et Secrétairetrésorier dans le délai indiqué à l’article 20 pour être pris en considération par le
conseil.
ARTICLE 22 – DÉPÔT SÉANCE TENANTE D’UN PROJET DE RÉSOLUTION
Malgré les dispositions des articles 20 et 21, le conseil peut, séance tenante,
ajouter, par écrit, un projet de résolution à l’ordre du jour sur un vote de la
majorité des membres du conseil présents à une séance ordinaire.
ARTICLE 23 – RETIRER UNE RÉSOLUTION
Une résolution peut être retirée avec le consentement de la majorité des
membres du conseil présents.
ARTICLE 24 – RÉSOLUTION POUR DIFFÉRER
Une résolution pour différer ou renvoyer à un comité exclut toute discussion de
la résolution principale et n’est pas sujette à débat.
ARTICLE 25 – AMENDEMENT POUR RETRANCHER – POUR AJOUTER
Lorsqu’un amendement est fait pour « retrancher » et pour « ajouter », le
paragraphe dont on propose l’amendement doit être lu d’abord tel qu’il est, puis,
les mots que l’on propose de retrancher et ceux que l’on veut y substituer, et
enfin, le paragraphe tel qu’il se lirait s’il était amendé.
Lorsqu’une demande d’amendement est faite, le conseil doit d’abord voter sur
l’amendement présenté. Lorsque l’amendement est adopté, le conseil vote alors
sur le projet original tel qu’amendé.
Lorsque l’amendement n’est pas adopté, le conseil vote sur le projet original.
Les règles applicables au vote sur le projet original s’appliquent aux règles
concernant le vote d’amendement.
ARTICLE 26 – PLUSIEURS AMENDEMENTS – VOTE
Si un ou plusieurs amendements sont faits à une résolution qui n’est pas encore
décidée, le vote sera d’abord pris sur l’amendement qui aura été fait et présenté
en dernier lieu et si cet amendement est rejeté, le vote sera ensuite pris sur
l’amendement précédant immédiatement le dernier, enfin, en dernier lieu, sur la
résolution principale.
ARTICLE 27 – RÈGLEMENT
Un règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d’un avis de motion
donné séance tenante et être lu (sauf s’il y a une dispense de lecture) et adopté
à une autre séance tenue à un jour ultérieure. Au moment de l’avis de motion,
le projet de règlement est présenté et déposé.
ARTICLE 28 – AVIS DE MOTION
L’avis de motion doit indiquer sommairement l’objet du projet de règlement et le
nom du proposeur.
ARTICLE 29 – SÉANCES EXTRAORDINAIRES
Une séance extraordinaire (spéciale) peut être convoquée en tout temps par le
chef (maire), le Directeur-général et Secrétaire-trésorier ou par deux « 2 »
membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial d’une telle séance à
tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
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Toutes les séances extraordinaires doivent être tenues à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise au 216 chemin Old Chelsea, à
Chelsea ou au Centre Meredith sis au 23 chemin Cecil, à Chelsea.
ARTICLE 30 – AVIS DE CONVOCATION
Un avis de convocation doit être transmis au conseil avant le jour fixé pour la
séance, que ce soit pour une séance ordinaire ou une séance extraordinaire, et
ce, selon les dispositions et délais prévus au Code Municipal.
ARTICLE 31 – SUJETS ET AFFAIRES MENTIONNÉS DANS L’AVIS DE
CONVOCATION
Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et affaires
mentionnés dans l’avis de convocation, sauf sur consentement unanime des
membres du conseil s’ils sont tous présents.
ARTICLE 32 – SANS AVIS DE CONVOCATION
Les membres du conseil peuvent siéger en séance extraordinaire sans avis de
convocation s’ils sont tous présents. Le conseil doit alors adopter, au
consentement unanime de ses membres, l’ordre du jour de la séance. À défaut
d’unanimité, la séance ne peut avoir lieu.
ARTICLE 33 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit tout règlement
antérieur, ainsi que toutes dispositions, résolutions ou directives du conseil
inconciliables.
ARTICLE 34
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le
féminin afin d’éviter un texte trop lourd.
ARTICLE 35 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.

DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, CE 4e jour du mois de février 2020.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

3 décembre 2019

DATE DE L'ADOPTION :

4 février 2020

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :

5

Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1125-19RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE LA VILLE DE GATINEAU À LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
(CHEMIN DE LA MONTAGNE)

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’annexion d’une
partie du territoire de la Ville de Gatineau à la Municipalité de Chelsea;
ATTTENDU QUE le but du règlement est d’éliminer le
chevauchement d'une propriété située en bordure du chemin de la Montagne
(matricules actuels Chelsea : 5438-44-0020 (lot 2 635 368), Gatineau : 5438-339391 (lot 3 970 128));
ATTENDU QUE la partie du territoire de la Ville de Gatineau a été
délimitée par la description technique et le plan préparés par Louise Genest,
arpenteure-géomètre, sous le numéro 3603 de ses minutes, et datés du
3 décembre 2019, lesquels demeurent annexés au règlement;
ATTENDU QU’UNE municipalité locale peut, en vertu des articles
126 et suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre
O-9), étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le
territoire contigu d’une autre municipalité locale;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er octobre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le règlement numéro 1125-19 intitulé « Règlement décrétant l’annexion
d’une partie du territoire de la Ville de Gatineau à la Municipalité de Chelsea
(chemin de la Montagne) », soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1125-19

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE LA VILLE DE GATINEAU À LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
(CHEMIN DE LA MONTAGNE)

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’annexion d’une
partie du territoire de la Ville de Gatineau à la Municipalité de Chelsea;
ATTTENDU QUE le but du règlement est d’éliminer le
chevauchement d'une propriété située en bordure du chemin de la Montagne
(matricules actuels Chelsea : 5438-44-0020 (lot 2 635 368), Gatineau : 5438-339391 (lot 3 970 128));
ATTENDU QU’UNE municipalité locale peut, en vertu des articles
126 et suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre
O-9), étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le
territoire contigu d’une autre municipalité locale;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er octobre 2019 et que le
projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
La partie du territoire de la Ville de Gatineau délimitée par la description technique
et le plan ci-joints comme Annexe A, préparés par Louise Genest, arpenteuregéomètre, sous le numéro 3603 de ses minutes, et datés du 3 décembre 2019,
est annexée au territoire de la Municipalité de Chelsea.
ARTICLE 2
Le territoire décrit à l’article 1 sera, à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, rattaché au district électoral numéro 6.
Cette mention est valable soit aux fins de toute élection antérieure à la première
élection générale tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement, soit, dans
le cas où cette entrée en vigueur survient après celle de la division en districts
électoraux effectuée aux fins de cette première élection générale, aux fins de
toute élection antérieure à la deuxième élection générale tenue après l’entrée en
vigueur du présent règlement.
ARTICLE 3
L’annexion est faite sans aucune condition.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ À CHELSEA, QUÉBEC, PAR LE VOTE AFFIRMATIF DE LA
MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU CONSEIL À LA SESSION
4 FÉVRIER 2019.

_____________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

1 octobre 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :

5 novembre 2019

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
APPROUVÉ PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION :
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU

DESCRIPTION TECHNIQUE
des limites du territoire à détacher
de la Ville de Gatineau (hors MRC) et à annexer
à la Municipalité de Chelsea, dans la
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
Minute : 3603
Dossier BAGQ : 541957
Dossier : 1LG
______________________________
Un territoire qui fait actuellement partie de la Ville de Gatineau (hors
MRC), et qui comprend en date des présentes et en référence au cadastre
du Québec, le lot 3 970 128, ses lots successeurs, les entités
hydrographiques et topographiques, les lieux construits ou des parties de
ceux-ci, inclus dans les limites décrites ci-après :
Rattachement
En partant du coin nord-est du lot 4 003 233, point de commencement;
De ce point, sur une distance de 74,30 mètres dans une direction est et
longeant la limite nord du lot 3 970 128 jusqu’au coin sud-est du lot
2 635 268;
De ce point, sur une distance de 47,98 mètres dans une direction sud-ouest
et longeant la limite sud-est du lot 3 970 128 jusqu’au coin sud-est du lot
3 970 128;
De ce point, sur une distance de 56,77 mètres dans une direction ouest et
longeant la limite sud du lot 3 970 128 jusqu’au coin nord-ouest du lot
4 003 234;
De ce point, sur une distance de 26,95 mètres dans une direction nord et
longeant la limite ouest du lot 3 970 128 jusqu’au point de
commencement, contenant en superficie 2 321,2 mètres carrés.
Les mesures indiquées dans ce document sont exprimées en unités du
système international.
Les mesures et contenance du lot 3 970 128 proviennent du plan de
rénovation cadastrale.

Louise Genest, a.g.

Dossier BAGQ : 541957
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Le tout tel que montré sur le plan qui accompagne cette description
technique. Préparé en date du 3 décembre 2019, sous le numéro 3603 des
minutes de mon répertoire.
Signé numériquement par :
Louise Genest
Arpenteure-géomètre
Dossier BAGQ : 541957
Original déposé au Greffe de l’arpenteur général du
Québec.

Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à
délivrer des copies conformes de ce document.
Copie conforme de l’original, le …………………...
.................................................
Pour l’arpenteur général du Québec

Louise Genest, a.g.

Dossier BAGQ : 541957

6.2) CONTRATS / CONTRACTS
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE CHENILLES POUR LE
VÉHICULE TOUT-TERRAIN DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat de chenilles pour le véhicule tout-terrain du
Service de sécurité incendie 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 chenilles auprès de Gauvreau Skidoo,
fournisseur du véhicule tout-terrain;
ATTENDU QUE Gauvreau Skidoo a soumis un prix de 9 448,29 $,
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 Gauvreau Skidoo est
conforme et recommandée par le Service de sécurité incendie;
ATTENDU QUE le coût d’achat des chenilles 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 chenilles pour le véhicule toutterrain du Service de sécurité incendie au montant de 9 448,29 $, incluant les
taxes, à Gauvreau Skidoo.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
8 627,57 $ 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 LA LOCATION D’UN BALAI MÉCANIQUE

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures procède annuellement à la location d’un balai mécanique avec
opérateur pour le nettoyage des chemins et du réseau cyclable;
ATTENDU QUE cette année le Service des travaux et des
infrastructures désire effectuer la location d’un balai mécanique sans opérateur,
permettant ainsi de contrôler les opérations de nettoyage;
ATTENDU QUE la durée minimale pour la location d’un balai
mécanique est de trois (3) mois et que les besoins de la Municipalité sont
approximativement de deux (2) mois;
ATTENDU QUE pour réaliser la location, la Municipalité de La
Pêche procédera à la location du troisième mois;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures
a procédé à une demande de prix pour la location de ce balai mécanique auprès de
quatre (4) fournisseurs;

ATTENDU QUE suite à cette demande prix deux (2) soumissions
ont été reçues :

SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

Équipements JKL inc.

37 033,45 $

Location LOU-CAM PLUS inc.

57 361,03 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Équipements JKL inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les coûts de location seront payés à même le
budget de fonctionnement et que la Municipalité de La Pêche sera facturée pour
la période de location utilisée, soit au prorata du coût réel, incluant le transport,
l’entretien et les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat de location d’un balai mécanique pour une période
de trois (3) mois au montant de 37 033,45 $, incluant les taxes, à la compagnie
Équipements JKL inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de facturer la Municipalité de La
Pêche pour la période de location utilisée, soit au prorata du coût réel, incluant le
transport, l’entretien et les taxes.

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 02-320-00-516
(Location – Machinerie, outillage et équipement).
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
DIVERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LES TERRAINS DE SOCCER #4
ET #5 SITUÉS SUR LE CHEMIN CECIL

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la remise à niveau du terrain de soccer #4 ainsi que
l’installation d’un nouveau système d’irrigation pour les terrains de soccer #4 et #5
ont été approuvés et des services professionnels sont nécessaires pour la
réalisation de ces travaux;
ATTENDU QU’UN montant de 150 000,00 $ a été prévu pour
l’ensemble du projet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des services
professionnels pour les travaux à effectuer sur les terrains de soccer #4 et #5;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public, deux (2)
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 28 janvier 2020:

SOUMISSIONNAIRES
CIMA+, s.e.n.c.
Expertise Sports Design LG inc.

COÛT (taxes incluses)
78 527,93 $
87 518,97 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme CIMA+, s.e.n.c.
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels pour la mise à niveau
du terrain de soccer #4 et l’installation d’un nouveau système d’irrigation pour les
terrains de soccer #4 et #5 seront remboursés à même les revenus reportés fonds de parcs et terrains de jeux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour des services professionnels pour la mise à
niveau du terrain de soccer #4 et l’installation d’un nouveau système d’irrigation
pour les terrains de soccer #4 et #5 au montant de 78 527,93 $, incluant les taxes,
à la firme CIMA+, s.e.n.c.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-721
(Infrastructures – Loisirs et culture).
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN
LABORATOIRE POUR LA SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE ET LE
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION
DE TALUS DE DEUX (2) AFFLUENTS DU RUISSEAU CHELSEA

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, des travaux de stabilisation de talus de deux (2)
affluents du Ruisseau Chelsea ont été approuvés et des services professionnels
d’un laboratoire pour la surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux
sont nécessaires;
ATTENDU QU’UN montant de 4 637 000,00 $ a été prévu pour
l’ensemble du projet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation pour ces services
professionnels;
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
23 janvier 2020 :

SOUMISSIONNAIRES
Groupe ABS inc.
Englobe Corp.

PRIX (taxes incluses)
72 376,76 $
101 982,83 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Groupe ABS
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour la surveillance
géotechnique et le contrôle des matériaux pour les travaux de stabilisation de talus
de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea seront financés par le règlement
d’emprunt numéro 1127-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour des services professionnels d’un laboratoire
pour la surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux pour les travaux de
stabilisation de talus de deux (2) affluents du Ruisseau Chelsea au montant de
72 376,76 $, incluant les taxes, à la firme Groupe ABS inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-030-00-721
(Infrastructures – Sécurité publique), règlement d’emprunt numéro 1127-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
L’ÉLABORATION D’UN PROGRAMME DE SUIVI POUR LES
INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat du logiciel aquaGEO ainsi que les services
professionnels nécessaires à l’élaboration d’un programme de suivi pour les
interventions sur le réseau de distribution d’eau potable ont été approuvés et un
montant de 8 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE l’acquisition du logiciel aquaGEO permettra au
Service des travaux publics et infrastructures de faire un suivi des interventions
ainsi que des modifications sur l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de la firme Aqua Data inc
pour l’achat du logiciel ainsi que les services professionnels nécessaires;
ATTENDU QUE la firme Aqua Data inc. a soumis un prix de
8 393,18 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Aqua Data inc.
est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE l’achat du logiciel aquaGEO et les honoraires
professionnels seront financés par le fonds de roulement et remboursables 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 du logiciel aquaGEO ainsi que les
services professionnels nécessaires à l’élaboration d’un programme de suivi pour
les interventions sur le réseau de distribution d’eau potable au montant de
8 393,18 $, incluant les taxes, à la firme Aqua Data inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
7 664,09 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-726
(Biens durables – Ameublement et équipement bureau).
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE IMPRIMANTE GRAND
FORMAT POUR IMPRESSION DE PLANS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une imprimante grand format pour
impression de plans a été approuvé et un montant de 7 000,00 $ a été prévu à cet
effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de deux (2) fournisseurs
pour l’achat de cette imprimante;
ATTENDU QUE suite à cette demande prix deux (2) soumissions
ont été reçues :

SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

6047050 Canada inc. (Commtech Informatique)
Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.

3 375,67 $
5 387,73 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 6047050
Canada inc. (Commtech Informatique) est conforme et recommandée par le
Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE l’achat de l’imprimante grand format 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 imprimante grand format pour
impression de plans au montant de 3 375,67 $, incluant les taxes, à la compagnie
6047050 Canada inc. (Commtech Informatique).
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
3 082,43 $ 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 23-020-00-726
(Ameublement et équipement bureau - Administration).

6.4) SUBVENTION / GRANTS
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea prévoit la formation de
3 pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur
son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-del’Outaouais en conformité avec l’article 6 du Programme;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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DEMANDE D’APPUI POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION
AU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA POUR LE POSTE D’UN(E)
ADJOINT(E) À LA BIBLIOTHEQUE EN 2020

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé la continuité du
projet du Club de lecture TD dans le cadre de l’année fiscale 2020;
ATTENDU QUE le Ministère de l’emploi et du développement
social du Canada peut subventionner le salaire d’un poste d’adjoint(e) à la
bibliothèque par l’intermédiaire de son programme Emplois d’été Canada;
ATTENDU QU’IL est opportun de présenter une demande de
subvention dans le contexte du programme Emplois d’été Canada pour la saison
2020;
ATTENDU QUE la demande de subvention a été soumise avant la
date butoir du 15 janvier 2020 et qu’une résolution entérinée par le Conseil
municipal doit accompagner cette demande rétroactivement;
ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de
la vie communautaire désire présenter une demande pour couvrir le salaire
d’un(e) adjoint(e) à la bibliothèque pour un horaire de travail de 35h par semaine
pour un total de 14 semaines;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage, par
l’entremise de son représentant, à défrayer tous les coûts supplémentaires en
sus de la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans le cas où
l’initiative mentionnée ci-haut soit subventionnée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil appuie la demande de subvention à Emplois d’été Canada pour la
saison 2020 et accepte les termes associés avec la demande de subvention au
programme Emplois d’été Canada pour la saison 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.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire suivant : 02-70230-141 (Salaires réguliers – bibliothèque).

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT POUR SERVICES JURIDIQUES À LA FIRME D’AVOCATS RPGL
S.E.N.C.R.L. POUR 2020

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 41-19 le
5 février 2019 pour centraliser la majorité de ses services juridiques sous une
seule firme d’avocats;
ATTENDU QUE la banque de temps de 100 heures est écoulée et
qu’il y a lieu de demander une nouvelle banque à un taux préférentiel afin de
couvrir les honoraires des avocats afférents aux consultations demandées par la
Municipalité et ce, pour l’analyse des contrats, des résolutions et des règlements
et pour les avis juridiques verbaux et écrits;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’ajout d’une banque de temps supplémentaire de 100
heures au mandat pour services juridiques à la firme d’avocats RPGL
S.E.N.C.R.L. pour 2020, à un taux préférentiel et selon les termes et conditions
de l’offre de services datée du 29 janvier 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire relié aux honoraires
professionnels – services juridiques des divers départements de la Municipalité.
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MANDAT À ME MARC NADEAU, NOTAIRE, POUR LA SIGNATURE D’UNE
SERVITUDE D’ÉGOUT ET D’UTILITÉS PUBLIQUES POUR LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 168, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a décrété la
construction d’un réseau d’égouts sanitaires et d’un réseau de distribution d’eau
potable en 2012;
ATTENDU QUE des démarches ont été entreprises afin d’acquérir
les servitudes nécessaires d’égout et d’utilités publiques en bordure du chemin
Old Chelsea;
ATTENDU QU’UNE description technique et un plan ont été
préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 13 juin 2017, sous
le numéro 26 348-D de ses minutes, pour délimiter l’assiette de la servitude;
ATTENDU QU’IL y a lieu de mandater Me Marc Nadeau, notaire,
pour la signature de la servitude pour le 168 chemin Old Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de mandater Me Marc Nadeau, notaire, pour la signature d’une servitude d’égout
et d’utilités publiques pour la propriété sise au 168, chemin Old Chelsea, aux
conditions établies et acceptées par les parties.
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 seront pris à même les postes budgétaires 23-050-31-721
(infrastructures – eaux usées) règlement 832-12, et 23-050-21-721
(infrastructures – eau potable) règlement 835-12.

6.6) DIVERS / VARIOUSIOUS
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NOMINATIONS À DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que les personnes
suivantes soient nommées aux comités municipaux suivants à compter des
présentes :
Comités :
Comité consultatif d'urbanisme et
du développement durable (CCUDD)

*

Simon Joubarne
Kay Kerman

Comité consultatif de loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire (CCLSCVC)

*

Pierre Guénard
Kay Kerman

Comité des Travaux Publics et infrastructures
(CCTPI)

*

Greg McGuire
Kay Kerman

Comité des Finances & suivi budgétaire (CCF)

*

Caryl Green
Greg McGuire
Kimberly Chan

Comité des Communications (CCC)

*

Jean-Paul Leduc
Caryl Green

Comité sur la Gouvernance (CCG)

*

Greg McGuire
Kimberly Chan
Caryl Green

Comité consultatif sur les services de
santé à Chelsea (CCSSC)

*

Greg McGuire
Pierre Guénard

Comité consultatif des ressources naturelles
(CCRN)

*

Pierre Guénard

Comité du sentier communautaire (CSC)

*

Greg McGuire
Kimberly Chan

Comité de sécurité Publique (CSP)

*

Jean-Paul Leduc

Comité des ressources humaines (CRH)

*

Jean-Paul Leduc
Caryl Green

Comités de suivi :
Plan d’action en développement durable (PADD)

Kimberly Chan
Caryl Green

Rues Principales

Pierre Guénard
Caryl Green

MADA - Familles et Aînés

Simon Joubarne
Caryl Green

Plan directeur de transport actif (PDTA)

Kimberly Chan
Pierre Guénard

Représentation :
Transcollines (RITC)

Jean-Paul Leduc

Fondation Chelsea Foundation (FCF)

Kay Kerman
Pierre Guénard

Corporation d’habitation de Chelsea (CHC)

Jean-Paul Leduc

Village Équitable (VE)

Kay Kerman

Cimetières historiques

Greg McGuire

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les noms marqués d’un
astérisque sont nommés président du comité en question.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette résolution abroge et
remplace à toute fin que de droit toute résolution précédente à ce sujet.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF SUR
LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA – MADAME CHRISTAL DIONNE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea et les modalités de régie interne, lequel apporte des recommandations
au conseil municipal à cet égard;
ATTENDU QUE Madame Christal Dionne a été nommée pour
siéger au sein du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea depuis
le 5 février 2019, mais qu’elle ne pourra plus participer aux rencontres à cause
de ses obligations;
ATTENDU QU’ELLE a présenté, le 15 décembre 2019, sa
décision de se retirer du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la décision de Madame Christal Dionne de quitter son
poste au sein du comité consultatif sur les services de santé à Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Madame Christal Dionne pour son soutien.
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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AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE ENTRE LE SYNDICAT DES
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA
ET LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA POUR MODIFIER L’ANNEXE 3

ATTENDU QU’UNE entente a été signée avec le Syndicat des
travailleuses et des travailleurs de la Municipalité de Chelsea le 14 décembre 2018
par le biais de la résolution 431-18;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à une modification de
l’annexe 3 – Échelles salariales, afin d’inclure le chef d’équipe infrastructures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil, sur recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier,
autorise la signature d’une entente avec le Syndicat, le tout, tel qu’indiqué ciavant, pour inclure le chef d’équipe infrastructures à l’annexe 3 – Échelles
salariales – cols bleus travaux publics et infrastructures.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PERMANENCE DE MADAME KARIANE GAUVREAU AU POSTE D’AGENTE
AUX PERMIS ET INSPECTIONS

ATTENDU QUE le 6 août 2019, par la résolution 268-19, la
Municipalité embauchait Madame Kariane Gauvreau à titre d’agente aux permis
et inspections;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par le chef de division
permis et inspections, M. Michel Beaulne est favorable et qu’il recommande la
permanence de Madame Gauvreau;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employée permanente à Madame
Gauvreau, en date du 15 janvier 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/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que, sur la recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier,
Madame Gauvreau soit confirmée à titre d’employée permanente comme agente
aux permis et inspections et qu’elle jouisse de tous les bénéfices consentis aux
employés cols blancs de la Municipalité en date du 15 janvier 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – 164, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 596 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
164, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de de permettre l’aménagement d’une entrée charretière
à 0 m de la ligne latérale, plutôt que 1,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage,
et ce, sur une distance d'environ 7,2 m;
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 15 janvier 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 16 janvier 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 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 visant à permettre sur une distance de 7,2 m
l’aménagement d’une entrée charretière à 0 m de la ligne latérale, plutôt que
1,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 6 193 596 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 164, chemin du
Relais.
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 – 193, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 695 738 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
193, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre un bâtiment mixte commercial et
résidentiel ayant une superficie de 1733,1 m², plutôt que 1500 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 15 janvier 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 16 janvier 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 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 bâtiment mixte commercial
et résidentiel ayant une superficie de 1733,1 m², plutôt que 1500 m², tel que stipulé
au règlement de zonage, et ce, sur le lot 5 695 738 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 193, chemin Old Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 1330, ROUTE 105

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 370 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
1330, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre qu’un garage existant soit implanté à 0,61 m
de la route 105, plutôt qu’à 20 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 15 janvier 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 16 janvier 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 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 qu’un garage existant soit
implanté à 0,61 m de la route 105, plutôt qu’à 20 m, tel que stipulé au règlement
de zonage, et ce, sur le lot 3 031 370 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 1330, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMSS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
58, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre une enseigne rattachée (au mur) pour le « Café Naturally Véro » de
dimensions maximales de 3,65 m X 1,25 m et totalisant 4,55 m² composée de
lettres et d'un logo en polyuréthane (même matériau que l'enseigne de la
Municipalité) peinte en blanc et illuminée par des lampes à col de cygne;
ATTENDU QUE la demande est aussi à l’effet d’approuver une
enseigne détachée rétroéclairée de 0,46 m X 1,83 m pour ce même commerce
sur une structure d’affichage communautaire, composée des mêmes matériaux
que les autres enseignes approuvées sur la structure communautaire;
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 15 janvier 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA sur le lot 6 158 586 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 58, chemin Old Chelsea, conformément :
•
•

à la demande numéro 2019-20127;
aux documents créés par Graphtek, dessinés par V. Bélanger,
datés du 13 décembre 2019 et révisés le 18 décembre 2019 (2
pages).

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

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 133 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
241, chemin Ladyfield, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
construire une maison personnalisée dont le revêtement sera composé de Maibec
de couleur 226 Bar Harbor Blue pour les murs, Maibec de couleur 221 Iceberg
pour les soffites et de la tôle de couleur Dark Charcoal Grey pour le toit;
ATTENDU QUE la demande est aussi à l’effet d’approuver un PIIA
pour une remise dont le revêtement sera composé de Maibec de couleur 226 Bar
Harbor Blue pour les murs, Maibec de couleur 221 Iceberg pour les soffites et de
bardeaux d'asphaltes pour le toit;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 15 janvier 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA sur le lot 5 702 133 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 241, chemin Ladyfield, conformément :
•
•

à la demande numéro 2020-20001;
aux documents créés par Graphtek, dessinés par V. Bélanger,
datés du 13 décembre 2019 et révisés le 18 décembre 2019 (2
pages).

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

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 989 802 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
181, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre une enseigne ronde en potence pour le restaurant « Dernier train pour
Delhi » d'une superficie de 0,76 m² et d’une autre enseigne qui sera située sous
celle-ci d'une dimension de 6 pouces x 18 pouces;
ATTENDU QUE le fond des enseignes sera soit métallique ou en
bois et que l’éclairage sera effectué avec des lumières de type col-de-cygne;
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 15 janvier 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA sur le lot 5 989 802 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 181, chemin Old Chelsea, conformément :
•
•

à la demande numéro 2019-20135;
aux documents créés par CL Interior Design (2 pages).

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

ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble connu comme le
lot 5 695 738 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 193, chemin Old Chelsea, ont présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande de modification d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(approuvé le 5 juin 2018 par la résolution 204-18), afin de modifier la fenestration,
d’ajouter des portes, de retirer certains détails de toiture et de retirer certains toits
recouvrant des entrées et terrasses;
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 15 janvier 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à ce que les détails en bois dans les corniches
soient ajoutés sur les élévations arrière et est;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la modification d’un PIIA déjà approuvé sur le lot 5 695 738 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 193, chemin
Old Chelsea, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20138;
aux plans préparés par A4 architecture, projet 18-413, datés du 20
décembre 2019;
conditionnellement à l’ajout des détails en bois dans les corniches
sur les élévations arrière et est, tels que présentés sur les
élévations des chemins Old Chelsea et Vincent..

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 –
229, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 635 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
229, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
construire une maison personnalisée dont le revêtement sera composé de
Canexel couleur Granite et de pierre Brampton pour les murs, de bardeaux
d’asphalte de couleur noire double pour le toit;
ATTENDU QUE les détails architecturaux, fenêtres et soffites
seront de couleur noire et que la porte d’entrée sera de couleur Wedgewood;
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 15 janvier 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA sur le lot 6 193 635 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 229, chemin du Relais, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2020-00004;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Ian
Prud’Homme, dossier 106265, minute 448, daté du 21 novembre
2019;
aux plans de construction préparés par Bonneville, modèle
Archipel.

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 3 031 980 AU CADASTRE DU
QUÉBEC – PROJET CROSS (INTERSECTION DES CHEMINS CARMAN ET
DE LA RIVIÈRE

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 031 980 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant située entre les chemins
Carman et de la Rivière, a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet
de lotissement visant à créer un chemin privé avec trois (3) lots constructibles et
un chemin public avec huit (8) lots constructibles, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Steve Tremblay, arpenteurgéomètre, daté du 4 novembre 2019, dossier 802 et portant le numéro 6216 de
ses minutes;
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;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 4 décembre 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
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 un chemin privé avec trois (3) lots
constructibles et un chemin public avec huit (8) lots constructibles, tel que
démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Steve
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 4 novembre 2019, dossier 802 et portant
le numéro 6216 de ses minutes, et ce, conformément aux dispositions de la soussection 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et
certificats, conditionnellement :
•
•
•
•
•
•

Au dépôt de l'étude de faisabilité des chemins (incluant l’étude de
drainage);
À l'accord de la Municipalité à procéder à un échange de terrain de
façon à permettre la construction d'un chemin sur le terrain situé au
343, chemin de la Rivière;
À l'enregistrement d'une servitude réelle et perpétuelle de tolérance
de tout inconvénient pouvant être causé par l’exploitation actuelle
et éventuelle de la station d’épuration;
Au dépôt d'un plan de mesures d'atténuations des odeurs;
Au dépôt de l'étude de caractérisation environnementale pour
confirmer qu'aucune espèce menacée ou vulnérable n'est présente
sur le terrain;
À l’ajout d’un sentier d’une emprise de dix (10) mètres de large
entre les deux culs-de-sac et au paiement de la partie restante du
10% de parcs et terrains de jeux en argent.

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.

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATIONN
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PRÉSENTATION ET DEPOT DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1148-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – AJOUT DES DISPOSITIONS DES PROJETS
COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS À LA ZONE CA-216

La conseillère/le conseiller
présente et dépose le premier projet de
règlement et donne avis de motion que lors d’une séance du conseil, le
règlement intitulé « Projet de règlement numéro 1148-20 - Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Ajout des
dispositions des projets commerciaux et résidentiels intégrés à la zone CA-216 »
sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de
permettre les projets résidentiels et commerciaux intégrés dans la zone CA-216.

_____________________________
(Conseillère/conseiller)

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1148-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – AJOUT DES DISPOSITIONS DES
PROJETS COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
À LA ZONE CA-216

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la
forme et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
déposée afin de permettre les projets résidentiels et commerciaux intégrés
dans la zone CA-216;
ATTENDU QUE cette modification au règlement de zonage
permettrait de construire plus d’un bâtiment sur un même lot dans cette zone;
ATTENDU QUE cette modification vise aussi à créer une
nouvelle disposition particulière applicable à la zone CA-216 concernant les
passerelles dans les projets résidentiels intégrés afin que celles-ci ne soient
pas comptabilisées dans la superficie du bâtiment et que chaque bâtiment de
part et d’autre soit considéré distinct l’un de l’autre
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à la
demande de modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 15 janvier 2020 pour l’ajout des dispositions des projets
commerciaux et résidentiels intégrés à la zone CA-216 mais propose de
refuser la disposition relative à ce que la superficie des passerelles soient
exclues du calcul de la superficie;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 4 février 2020 et
que le projet a été présenté et déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la grille des spécifications de la zone
CA-216 des dispositions particulières six (6) et sept (7) et de la nouvelle
disposition particulière cinquante-quatre (54).

ARTICLE 3
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la page « Légende des dispositions
particulières applicables à une zone » de la disposition cinquante-quatre (54)
qui doit se lire comme suit :
(54)

Malgré toute autre disposition du présent règlement, dans le cadre d'un
projet résidentiel intégré, il est permis de relier les bâtiments au moyen
de passerelles ainsi que de relier les fondations des bâtiments pour des
raisons fonctionnelles.
La superficie des bâtiments reliés conformément au paragraphe
précédent se calcule en excluant la superficie des passerelles, des liens
souterrains et des autres bâtiments auquel il est relié.

ARTICLE 4
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4e jour du mois de février 2020.

__________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

4 février 2020

DATE D’ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :

4 février 2020

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :
DATE D’ADOPTION DU SECOND PROJET :
DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :
NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1148-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – AJOUT DES DISPOSITIONS DES PROJETS
COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS À LA ZONE CA-216

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage
des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
déposée afin d’autoriser les projets commerciaux et résidentiels intégrés à la zone
CA-216;
ATTENDU QUE cette modification au règlement de zonage
permettrait de construire plusieurs bâtiments sur un seul terrain dans cette zone;
ATTENDU QUE la demande a aussi pour but de créer une nouvelle
disposition particulière applicable à la zone CA-216 concernant les passerelles
dans les projets résidentiels intégrés afin que celles-ci ne soient pas
comptabilisées dans la superficie du bâtiment et que chaque bâtiment de part et
d’autre soit considéré distinct l’un de l’autre;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à la demande
de modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable pour l’ajout des
dispositions des projets commerciaux et résidentiels intégrés à la zone CA-216
lors de sa réunion ordinaire du 15 janvier 2020, mais propose de refuser la
disposition relative à ce que la superficie des passerelles soient exclues du calcul
de la superficie;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 4 février 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Premier projet de règlement numéro 1148-20 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Ajout des
dispositions des projets commerciaux et résidentiels intégrés à la zone CA-216 »,
soit et est par la présente adopté, en incluant ou en excluant la disposition relative
au calcul de la superficie des passerelles.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil déterminera la date,
l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation tel que prévue par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-19 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET
CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS VISANT LA TARIFICATION
DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS ET DISPOSITIONS RELATIVES À
UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGE D’UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005 et est
entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis
et certificats afin d’augmenter les tarifs de certains permis et certificats, d’attribuer
un tarif à certains certificats et de bien définir l’obligation de détenir un certificat
d’autorisation d’usage, les renseignements et documents requis pour ce type de
demande et les conditions d’émission du certificat d’autorisation d’usage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet a été présenté et déposé à cette même séance;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1140-19 – Règlement modifiant certaines dispositions
du règlement relatif aux permis et certificats numéro 639-05 - Dispositions visant
la tarification de certains permis et certificats et dispositions relatives à un certificat
d’autorisation d’usage d’un immeuble » soit et est par la présente adopté.
QU’il soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 639-05 – DISPOSITIONS
VISANT LA TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS ET
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGE
D’UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05 le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le règlement relatif aux permis et certificats
portant le numéro 639-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement relatif aux
permis et certificats afin d’augmenter les tarifs de certains permis et certificats,
d’attribuer un tarif à certains certificats et de bien définir l’obligation de détenir un
certificat d’autorisation d’usage, les renseignements et documents requis pour ce
type de demande et les conditions d’émission du certificat d’autorisation d’usage;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la
Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
La section 3.1 intitulée « Officier responsable » est abrogée et remplacée par le
texte suivant :

3.1 OFFICIER RESPONSABLE
L’officier responsable de l’administration et de l’application du présent
règlement est un employé de la Municipalité autorisé à procéder en vertu de
ses fonctions.
ARTICLE 2
La section 4.8 intitulée « Certificat d’autorisation d’usage d’un immeuble » est
abrogée et remplacée par le texte suivant :

4.8 CERTIFICAT D'AUTORISATION
D‘USAGE D'UN IMMEUBLE
4.8.1 Obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation d’usage
Doit obtenir un certificat d’autorisation d’usage, toute personne, société, entreprise
ou corporation, incluant le travailleur autonome, qui entend exercer ou exerce à des
fins lucratives, une activité économique ou administrative en matière de finance, de
commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute
autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, dans les
limites de la municipalité.
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Plus spécifiquement, mais non limitativement, un certificat d’autorisation d’usage est
requis dans toutes les situations suivantes :
a.

Tout usage existant ou projeté, de nature commerciale, d'affaires,
industrielle, ou toute autre activité non résidentielle, qui occupe ou
occupera, un terrain ou un immeuble, ou une partie de ceux-ci.

b.

Toute activité commerciale exer cée à domicile (usage complémentaire
à l'habitation).

c.

Tout usage temporaire, foires, carnavals, spectacles musicaux et usages
similaires;

d.

Tout agrandissement ou réduction de la superficie occupée par un usage
commercial.

e.

L’ajout d’un nouvel usage à un terrain ou un immeuble où s'exerce déjà
un usage différent.

f.

Tout changement d'usage, de nature de l'activité, de raison sociale ou de
destination d'un terrain ou d'un immeuble, de nature commerciale,
d'affaires, industrielle ou autre activité non résidentielle.

g.

Tout déménagement dans un autre lieu d'affaires.

h.

Tout changement apporté à l'un des renseignements contenus dans un
certificat d’autorisation d’usage ayant été délivré, autre que lors de la
validation annuelle, requiert la délivrance d’un nouveau certificat
d’autorisation d’usage.

i.

Tout usage exercé par une personne, une société, une entreprise o u une
c o r p o r a t i o n , incluant le travailleur autonome, n'ayant pas de lieu
d'affaires permanent dans la municipalité de Chelsea et y faisant des
affaires ou des activités constituant un moyen de profit, de gain ou
d'existence de façon permanente, temporaire ou saisonnière. Celle-ci sera
appelée une « entreprise non-résidente ».

4.8.2 Contenu de la demande de certificat
d’autorisation d’usage ou de modification à un usage
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage qui vise un nouvel usage ou un
changement apporté à un usage existant, doit être accompagnée des renseignements
et documents suivants:
a.

Le formulaire officiel de demande de permis de la Municipalité dûment
complété et signé par le propriétaire ou un administrateur de l'entreprise ou
son représentant autorisé.
Les renseignements nécessaires sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b.
c.

d.

e.

le type de demande;
l'identification de l'administrateur de l'entreprise, du propriétaire de
l'immeuble, du siège social du commerce et leurs coordonnées.
l'identification du lieu d'affaires et sa description;
la description du ou des usages qui occupaient l'espace à occuper et
le nom du commerce, s'il y a lieu;
la description détaillée de l'ensemble des activités commerciales
projetées;
la description des équipements et des installations requis pour
opérer;
les détails des interventions requises pour implanter le commerce;
la date d'occupation prévue et la date de fin de l'occupation, si elle
est connue;
la durée du bail, s'il y a lieu.

Un plan à l'échelle montrant l'immeuble ou la partie de l'immeuble visé par
la demande et ses aménagements extérieurs et intérieurs projetés.
Lorsque la demande de certificat d’autorisation d’usage implique un
changement d'usage, la construction ou la transformation et/ou
l'agrandissement et/ou la rénovation d'un immeuble, ladite demande devra
être accompagnée de tous les documents et informations requis au
règlement relatif aux permis et certificats portant le numéro 639-05, et ce, en
vue de l'analyse des demandes de permis ou certificats correspondants.
Un plan du site, préparé par un professionnel, démontrant les
aménagements extérieurs, les modifications nécessaires pour l'exercice de
l'usage commercial visé par la demande et l'implantation des usages et
des bâtiments, qu'ils soient existants ou projetés, ainsi que toutes autres
informations jugées pertinentes par l'officier responsable.
Une copie du bail, le cas échéant.
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f.

Une copie de la preuve d’enregistrement auprès du Registraire du Québec
ou une copie d’un document officiel faisant état d’un enregistrement
auprès d’un gouvernement pour toute personne morale n’ayant pas
d’enregistrement auprès du Registraire du Québec.

g.

Une copie d’un document officiel démontrant qu’il s’agit d’un organisme à
but non lucratif, le cas échéant.

h.

Lorsque requis, toute autorisation émise par un gouvernement ou l'un de
ses mandataires qui est nécessaire à l'exercice de l'usage projeté.

i.

Le paiement des frais administratifs selon le type de demande.

j.

Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, la demande relative à
l’exercice d’un usage de ce type doit être accompagnée des plans et devis préparés
selon les règles de l’art, à l’échelle et démontrant tous les éléments proposés en
matière de prévention incendie ou le cas échéant, préparés par des professionnels
lorsque requis par les lois ou règlements afférents au type de bâtiment.
Dans le cas d’un immeuble qui comprend une cuisine commerciale, le demandeur
doit fournir à la Municipalité, au dépôt de la demande de certificat d’autorisation
d’usage et à chaque année par la suite, une copie de son contrat d’entretien attestant
que l’appareil qui intercepte les matières grasses, les huiles ou les graisses sera
entretenu et vidangé au besoin selon les normes réglementaires en conformité avec
le Code de construction du Québec en vigueur.

4.8.3 Conditions de l'émission du certificat
d’autorisation d’usage
L'officier responsable émet un certificat d’autorisation d’usage si :
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.
f.

La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents
exigés à l’article 4.8.2.
La demande est conforme aux règlements d’urbanismes;
Le tarif pour l'obtention du certificat a été payé;
Dans le cas d'une demande de certificat d’autorisation d’usage qui
implique la construction d'un immeuble ou un changement à un
immeuble ou un terrain, tous les permis et certificats requis par le
règlement relatif aux permis et certificats 639-05, ont été délivrés.
Dans le cas d’un immeuble nouvellement érigé ou dont on a changé l’usage
en tout ou en partie, le dépôt, par le propriétaire de l’immeuble, des
attestations de conformité par les professionnels impliqués, aux différents
codes de construction en vigueur. L’attestation de conformité doit
contenir :
1. Les coordonnées de l’immeuble;
2. Les dates des visites;
3. La confirmation que les travaux de construction, les aménagements
extérieurs et/ou l’affichage sont conformes aux plans et devis
approuvés par la Municipalité lors de l’émission du permis de
construire ou de l’émission du certificat d’autorisation;
4. La confirmation que les travaux sont conformes au Code de
Construction du Québec.
Dans le cas d’un immeuble déjà construit et pour lequel on n’a pas changé
l’usage, le dépôt, par le propriétaire de l’immeuble, d’un affidavit stipulant
qu’aucune modification au local, ni aux aménagements extérieurs n’ont été
réalisés depuis le dernier permis de construction ou certificat
d’autorisation délivré par la Municipalité pour cet immeuble.
Dans le cas d’un nouvel usage ou de modification d’un usage à être exercé
dans un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre de desserte du service
collectif de traitement des eaux usées sous responsabilité municipale, le
certificat d’autorisation d’usage peut être émis si le nombre d’unités
d’usage ne dépasse pas celui affecté audit bâtiment lors de la conception
de ce service collectif;
Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, la demande est
accompagnée d’un certificat d’autorisation de la MRC;
Dans le cas d’un immeuble comprenant une cuisine commerciale, la
demande est accompagnée d’une copie d’un contrat d’entretien.
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4.8.4 Contenu de la demande de certificat
d’autorisation d’usage pour une entreprise
non-résidente
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage formulée par une entreprise non
résidente doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
a.

Le formulaire officiel de demande de certificat d’autorisation d’usage de
la Municipalité dûment complété et signé par le propriétaire ou un
administrateur de 1'entreprise ou son représentant autorisé.
Les renseignements nécessaires sont :
1.
2.
3.
4.

L'information sur l'entreprise.
L'identification de l'administrateur de l'entreprise,
La description détaillée des activités commerciales, du
propriétaire de l'immeuble, du siège social du commerce et
leurs coordonnées;
La date prévue du début et de la fin des activités commerciales
sur le territoire, si applicable.

b.

Une copie de la preuve d’enregistrement auprès du Registraire du Québec
ou une copie d’un document officiel faisant état d’un enregistrement
auprès d’un gouvernement pour toute personne morale n’ayant pas
d’enregistrement auprès du Registraire du Québec.

c.

Une copie d’un document officiel démontrant qu’il s’agit d’un organisme à
but non lucratif, le cas échéant.

d.

Lorsque requis, toute autorisation émise par un gouvernement ou l'un de
ses mandataires qui est nécessaire à l'exercice de l'usage projeté.

e.

Le paiement des frais administratifs selon le type de demande.

f.

Tout autre information ou document jugé nécessaire par l’officier
responsable afin d’avoir une idée claire du projet soumis.

4.8.5 Conditions de l'émission du certificat
d’autorisation d’usage pour une entreprise
non-résidente
L'officier responsable émet un certificat d’autorisation d’usage si :
a.

La demande de certificat d’autorisation d’usage est accompagnée de tous les
renseignements et documents exigés à l’article 4.8.3.

b.

Le tarif établi pour la délivrance du certificat d’autorisation d’usage a été
payé.

4.8.6 Contenu de la demande du certificat du
certificat d’autorisation d’usage pour un
usage temporaire, foires, festivals,
carnavals, spectacles musicaux et autres
usages similaires
Toute demande de certificat d’autorisation d’usage temporaire doit être faite par
écrit et accompagnée :
a.

Du formulaire officiel de demande de certificat d’autorisation d’usage de la
Municipalité dûment complété et signé par le propriétaire ou un
administrateur de 1'entreprise ou son représentant autorisé.

b.

D’une description de l’usage;

c.

D’un plan localisant l’usage visé;

d.

De la précision des dates visées par l’usage

e.

Des documents ou renseignements exigés aux sections 3.10.3 et 3.10.4 du
règlement de zonage 636-05;

f.

D’une copie de l’assurance responsabilité civile d’une valeur minimale de
2 000 000 $.
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4.8.7 Conditions de l’émission du certificat
d’autorisation d’usage pour un usage
temporaire, foires, festivals, carnavals,
spectacles musicaux et autres usages
similaires
L’officier responsable émet ce certificat d’autorisation si :
a.

Les conditions édictées aux sous-sections 3.10.3 et 3.10.4 du règlement de
zonage 636-05 sont respectées;

b.

Les dispositions relatives aux aires de stationnement et de chargement sont
respectées;

c.

La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés;

d.

Le tarif du certificat a été payé.

4.8.8 Validité du certificat d’autorisation d’usage
Un certificat d’autorisation d’usage est valide à compter de sa date de délivrance
jusqu'au 31 décembre de la même année.
Tout changement apporté aux renseignements contenus dans un certificat
d’autorisation d’usage, autre que lors de la validation annuelle, requiert la délivrance
d'un nouveau certificat d’autorisation d’usage.
Malgré le premier alinéa, le délai de validité d’un certificat d’autorisation d’usage
délivré pour un usage temporaire ou un évènement temporaire correspond à celui
imprimé sur le permis.

4.8.9 Caducité du certificat d’autorisation

d’usage

Un certificat d’autorisation d’usage devient nul, caduc et sans effet dans les cas
suivants:
a.

La personne physique ou morale dont le nom est inscrit au certificat
d’autorisation d’usage ne donne pas suite à une demande de validation
annuelle émanant de la Municipalité;

b.

La personne physique ou morale qui exerce l'occupation n'est pas celle
dont le nom est inscrit au certificat d’autorisation d’usage;

c.

La raison sociale n'est pas celle qui est inscrite au certificat d’autorisation
d’usage;

d.

Le ou les usages exercés ne sont pas ceux inscrits au certificat
d’autorisation d’usage;

e.

L’usage pour lequel le certificat d’autorisation d’usage a été émis n'est pas
en vigueur dans les six (6) mois à compter de la date de son émission.

Tout certificat devient caduc si les règlements municipaux ou les déclarations faites
dans la demande de permis ne sont pas respectés.

4.8.10 Procédure de validation annuelle
(renouvellement) d’un certificat d’autorisation
d’usage
Un certificat d’autorisation d’usage doit être validé à chaque année civile selon la
procédure suivante :
a.

Annuellement la Municipalité envoie à chaque titulaire d’un certificat
d’autorisation d’usage, une demande de validation (renouvellement) de ce
certificat.

b.

Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande de validation,
le titulaire du certificat d’autorisation d’usage qui désire poursuivre
l'exercice de 1'usage doit la dater, la signer et la retourner à la municipalité,
en y joignant le paiement complet des frais et la demande de mise à jour
en y indiquant, si requis, les changements et corrections à apporter au
certificat d’autorisation d’usage.
Le titulaire du certificat d’autorisation d’usage qui n'exerce plus ses
activités commerciales doit également compléter la demande de validation
dans les 30 jours ouvrables suivant sa réception, en inscrivant la date de
cessation des activités commerciales, la dater, la signer et la retourner à
la municipalité.
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c.

Sur r é c e p t i o n de la demande de validation, la municipalité transmet une
copie mise à jour du certificat d’autorisation d’usage ou une confirmation
de la cessation des usages.

d.

En l’absence de la réception d'une demande de validation ou de cessation
d’un usage commercial, ce dernier est présumé avoir cessé ses activités et
devra amorcer une nouvelle demande conformément à l'article 4.8.2. De
plus, si une autorisation a été émise par le gouvernement ou l’un de ses
mandataires, ils seront avisés que l’usage a cessé.

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

Habitation unifamiliale isolée, jumelée, en rangée : 350,00 $ + 10,00 $ X (A)

b.

Habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel : 350,00 $ +
10,00 $ X (A)

c.

Habitation maison mobile : 350,00 $

d.

Habitation multi logement : 350,00 $ pour le 1er logement et 250,00 $ /
logement supplémentaire

e.

Habitation collective : 500,00 $

f.

Logement additionnel : 250,00 $

g.

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

Garage : 75,00 $
Remise : 75,00 $
Atelier : 75,00 $
Abri d’auto : 75,00 $
Abri temporaire (à l’exception d’un abri hivernal) : 25,00 $
Abri temporaire hivernale : Gratuit
Quai : 25,00 $
Autre : 25,00 $

h. Addition et agrandissement d'un bâtiment principal : 350,00 $ + 10,00 $ X (A)
i.

Rénovation d’un bâtiment principal : 150,00 $ + 10,00 $ X (B)

j.

Clôture : 25,00 $

k. Patio : 40,00 $
l.

Addition et agrandissement d’un bâtiment ou construction secondaire : 55,00 $

m. Rénovation d’un bâtiment ou construction secondaire : 55,00 $
n. Piscine creusée et hors terre : 55,00 $
ARTICLE 4
Le tarif prévu pour une démolition à la section « 6.2 Permis de construction » est
abrogé et remplacé par le texte suivant :
Tout type : 55, 00 $
ARTICLE 5
Le tarif prévu pour un permis d’afficher à la section « 6.2 Permis de construction »
est abrogé et remplacé par le texte suivant :

a. Nouvelle enseigne : 110,00 $
b. Modification à une enseigne existante : 55,00 $
c. Enseigne temporaire : 100,00 $
ARTICLE 6
Le tarif prévu pour un permis de préparation de site à la section « 6.2 Permis de
construction » est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Nouveau permis : 55,00 $
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ARTICLE 7
Le tarif prévu pour tout autre type de permis à la section « 6.2 Permis de
construction » est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Pour tout permis de construction requis par la réglementation d’urbanisme et non
énuméré précédemment : 55,00 $
ARTICLE 8
La section 6.3 certificats d’autorisation est abrogée et remplacée par le texte
suivant :
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble : 200,00 $
Certificat d’autorisation d’usage pour une entreprise non-résidente : 450,
00$
Modification à un certificat d'autorisation d'usage d'un immeuble
(agrandissement ou réduction d’un lieu d’affaires, ajout d’un nouvel
usage) : 100,00 $
Tout changement apporté à l’un des renseignements contenus dans un
certificat d’autorisation d’usage ayant été délivré, autre que la validation
annuelle, une modification à un lieu d’affaires ou l’ajout d’un usage : 75,00
$
Certificat d'autorisation d'usage pour un usage complémentaire : 100,00 $
Certificat d'autorisation d'abattage d'arbres : 50,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment principal : 100,00 $
Certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment secondaire ou autre
immeuble : 50,00 $
Certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain : 200,00 $
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation d'usage
d'un immeuble : 75,00 $ / an
Validation annuelle (renouvellement) d'un certificat d'autorisation d'usage
pour un usage complémentaire : 25,00 $ / an
Certificat d'autorisation pour un usage temporaire, foires, carnavals,
spectacles musicaux et usages similaires : 250,00 $
Certificat d’autorisation d’arrosage : 20.00 $

ARTICLE 9
La section 6.5 intitulée « Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) » est ajoutée au chapitre 6 intitulé « Tarification
des permis et certificats » à la suite de la section 6.4 intitulée « Cautionnement de
conformité » :

6.5 DEMANDE D’APPROBATION D’UN
PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA)
Des frais de 100,00 $ sont applicables à toute demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale.
ARTICLE 10
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4e jour du mois de février 2020.

Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse
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DATE DE L’AVIS DE MOTION :………………….

3 décembre 2019

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

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION :………………………….

4 février 2020

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :……………………

…

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

…
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7.5) DIVERS / VARIOUS

Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 2020, ordinary sitting

RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES – MONSIEUR JONATHAN LAMARRERÉGNIÈRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a constitué un comité
consultatif des ressources naturelles (CCRN) afin de donner des avis et apporter
des recommandations sur des projets pouvant avoir une incidence sur les
ressources naturelles;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Jonathan LamarreRégnière est arrivé à terme;
ATTENDU QU’IL a accepté de poursuivre son mandat sur le
comité;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Jonathan Lamarre-Régnière soit nommé membre du comité
consultatif des ressources naturelles pour un mandat additionnel de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 2019, ordinary sitting

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE
CHOIX DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENDU QUE des membres citoyens ont quitté leurs postes au
sein du comité consultatif d’urbanisme et du développement durable (CCUDD);
ATTENDU QU’IL y a lieu d’identifier les membres du comité de
sélection afin de choisir de nouveaux membres;
ATTENDU QUE le comité de sélection sera composé d’élus et
d’officiers municipaux participant déjà sur le CCUDD et il sera essentiel d’avoir au
moins trois personnes présentes lors des entrevues pour le choix des membres
citoyens du CCUDD;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de désigner les personnes suivantes en tant que membres du comité de sélection :
•
•
•
•
•

le Président du CCUDD;
le 2e élu siégeant sur le CCUDD;
le Directeur du Service de l’urbanisme;
le Coordonnateur du Service de l’urbanisme;
le Chef de division des inspections et permis du Service de
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.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

Session ordinaire du 4 février 2020 / February 4, 2020 ordinary sitting

SERVITUDE PERPÉTUELLE D’EMPIÈTEMENT DANS L’EMPRISE
MUNICIPALE POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 11, CHEMIN BLACKBURN

ATTENDU QUE par la résolution numéro 82-17, la Municipalité
accordait une servitude de tolérance d’empiètement aux propriétaires du 11,
chemin Blackburn, afin de régulariser l’emplacement d’un mur de soutènement en
pierre, une entrée charretière ainsi qu’une partie du stationnement situé devant la
résidence et empiétant en partie dans l’emprise municipale du chemin Blackburn;
ATTENDU QU’UNE firme d’ingénierie a confirmé que, dans
l’éventualité d’une municipalisation ou de la réfection du chemin aux normes en
vigueur, il serait impossible de réaliser un fossé ouvert en respectant les
spécifications du règlement 949-15 et qu’il faudrait donc procéder avec la
canalisation de la portion du fossé affecté par l’empiètement du mur;
ATTENDU QUE les coûts supplémentaires entre le reprofilage
standard de cette portion et sa canalisation sont de 5 461,31$, incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité accorde une servitude perpétuelle pour l’empiètement du mur
de soutènement aux propriétaires du 11 chemin Blackburn en échange d’une
compensation monétaire de 5 461,31$.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan
Throop, Notaire, à préparer ledit acte de servitude.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais professionnels seront à la
charge des propriétaires.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA COMMISSION DE LA
CAPITALE NATIONALE (CCN) DE COMPENSATION POUR LA PERTE DE
FONCTION DES MILIEUX HUMIDES DANS LE CADRE DE
L’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE LE LONG DU
CHEMIN DE LA MINE ET DU CHEMIN DU LAC-MEECH

ATTENDU QUE le chemin de la Mine est une voie d’accès
importante pour les résidents de Chelsea et ses visiteurs;
ATTENDU QUE les travaux d’aménagement d’une piste cyclable le
long du chemin de la Mine empièteront dans les milieux humides situés sur les
terrains de la CCN en bordure dudit chemin et engendreront une perte de fonction
d’une grandeur approximative de 209 m2;
ATTENDU QUE les travaux de réfection et d’aménagement d’une
piste cyclable le long du chemin du Lac-Meech empièteront dans les milieux
humides situés sur les terrains de la CCN en bordure dudit chemin et engendreront
une perte de fonction ;
ATTENDU QUE la Municipalité sera seule responsable de la
compensation pour la perte de fonction des milieux humides affectés par les
travaux;
ATTENDU QUE les deux parties désirent clarifier leurs rôles
respectifs quant aux travaux de compensation par la signature d’une entente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature de l’entente de compensation avec la CCN pour la perte
de fonction des milieux humides dans le cadre de l’aménagement d’une piste
cyclable le long du chemin de la Mine et du chemin du Lac-Meech.
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.

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTYURE AND COMMUNITY LIFELIFE
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RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT DE SERVICE POUR
LE PROGRAMME VÉLO-DIMANCHE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea et la Municipalité de
La Pêche offrent conjointement le programme Vélo-Dimanche durant la saison
estivale et ce, depuis 9 ans;
ATTENDU QUE les deux municipalités acceptent le
renouvellement de l’offre de services de Vélo-services inc. pour l’année 2020;
ATTENDU QUE l’offre de Vélo-Services inc. comprend les
services six (6) patrouilleurs à vélo durant les deux premiers dimanches et un
minimum de deux (2) patrouilleurs à vélo pour le reste de la saison, le tout, selon
les modalités spécifiées dans le contrat;
ATTENDU QU’EN échange de ces services, la Municipalité
versera à Vélo-services inc. une aide financière de 2 757,00 $, et selon les
versements établis à l’offre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
le contrat de Vélo-Services inc. pour le programme Vélo-Dimanche et ce pour
l’année 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.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-70-447 (Services
techniques autres – Loisirs et culture).

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu une lettre de la part du pompier Martin Gagnon, datant
du 6 janvier 2020;
ATTENDU QUE la lettre indique qu’il démissionnera en date du
20 janvier 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la démission de M. Martin Gagnon et le remercie pour les
deux années passées au service de la communauté de Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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EMBAUCHE D’UN POMPIER INSTRUCTEUR

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ 2000, c.20) a
été adoptée le 14 juin 2000 et sanctionnée le 16 juin 2000;
ATTENDU QUE les autorités régionales municipales ou les
municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, doivent établir, en
conformité avec les orientations déterminées par le ministre, un schéma de
couverture de risques en incendie destiné à déterminer, pour tout leur territoire,
des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les
atteindre;
ATTENDU QUE le ministre a livré, le 27 août 2010, une
attestation de conformité à l’égard du projet de schéma de couverture de risques
en incendie modifié;
ATTENDU QUE le schéma fut révisé et approuvé par la résolution
59-17 le 6 février 2017;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à respecter
le plan de mise en œuvre qui fait partie intégrante dudit schéma;
ATTENDU QUE toutes les municipalités disposant d’un service de
sécurité incendie doivent avoir un programme d’entrainement et de maintien des
acquis;
ATTENDU QU’UN poste de pompier-instructeur en incendie à
temps partiel, sous l’autorité du Directeur du Service de sécurité incendie, fut
accepté lors d’une rencontre du 4 mai 2015 par la résolution numéro 178-15;
ATTENDU QUE l’Entente – Conditions de travail des pompiers à
temps partiel de la Municipalité de Chelsea est en vigueur et applicable depuis le
28 août 2019 couvrant la période du 1ier janvier 2018 au 31 décembre 2022;
ATTENDU QUE l’ancien instructeur a quitté son poste en janvier
2020;
ATTENDU QUE le Directeur a reçu le curriculum vitae et une
lettre d’intérêt de M. François Gignac concernant le poste;
ATTENDU QUE M. Gignac détient toutes les compétences et
l’expérience reconnues pour combler ledit poste;
ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie
recommande l’embauche de M. François Gignac;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que sur la recommandation du Directeur du Service de sécurité incendie, le
conseil confirme par la présente l’embauche de M. François Gignac à titre de
pompier-instructeur à temps partiel, selon les conditions de travail de l’entente cihaut mentionnée.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Gignac sera rémunéré à
titre de pompier pour les interventions et toutes autres tâches connexes, et sera
rémunéré à titre de pompier-instructeur lors de la préparation et transmission de
pratiques et formation.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-220-01-141 (Salaires
réguliers – pompiers volontaires)
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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.

