ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 JUIN 2019 – 19 h
_____________________________________
AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
JUNE 4, 2019 – 7:00 P.M.

OUVERTURE / OPENING
1)

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7 MAI
2019 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING HELD
MAY 7, 2019

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a) Liste des comptes payés du 13 avril au 16 mai 2019 au montant
803 238,37 $ / List of accounts paid from April 13 to May 16, 2019, in the
amount of $803,238.37
b) États financiers – avril 2019 / April 2019 financial statements
c) Amendements budgétaires mensuels – avril 2019 / April 2019 monthly
budget amendments
d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux
publics et des infrastructures du 5 avril 2019 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206 /
Tabling of the April 5, 2019 minutes of the public works and instrastructure
advisory committee meeting and this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.206
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre conjointe du comité consultatif
d’urbanisme et du développement durable et du comité consultatif des
ressources naturelles du 27 mars 2019 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.204 / Tabling of
the March 27, 2019 minutes of the joint meeting of the planning and
sustainable development advisory committee and the natural resources
advisory committee and that this document be filed in the municipal archives
under the classification code 114.204
f)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme et
du développement durable du 3 avril 2019 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.204 / Tabling of
the April 3, 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

g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et
suivi budgétaire du 8 avril 2019 et que ce document soit conservé aux
archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the
April 8, 2019 minutes of the advisory committee meeting on finance and
budget monitoring and that this document be kept in the municipal archives
under classification code 114.203
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h) Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur la
gouvernance tenues le 11 février, le 11 mars et le 8 avril 2019 et que ces
documents soient conservés aux archives municipales sous le code de
classification 114.218 / Tabling of the February 11, March 11, and April 8,
2019 minutes of the advisory committee meetings on governance and that
these documents be kept in the municipal archives under classification code
114.218
i)

Dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea tenues le 28 février, le 14 mars et le 18 avril
2019 et que ces documents soient conservés aux archives municipales
sous le code de classification 114.221 / Tabling of the February 28, March
14 and April 18, 2019 minutes of the advisory committee meetings on health
services in Chelsea and that these documents be kept in the municipal
archives under classification code 114.221

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES
a) Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2019-2010 / 2019-2020 call for projects for the
development of collections for autonomous public libraries
b) Demande d’aide financière pour la réalisation d’un plan de verdissement
pour le centre-village de Chelsea au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au volet 1 du
« Programme Climat municipalités – phase 2 » / Request for financial
assistance for the implementation of a greening plan for the centre-village of
Chelsea with the ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MELCC) under component 1 of the "Programme
Climat municipalités - phase 2"
c) Entente de partenariat avec le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’outaouais (CREDDO) pour la réalisation d’un
projet de verdissement / Partnership agreement with the Conseil régional
de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO)
for the implementation of a greening project
d) Mainlevée et consentement à la radiation de toute hypothèque – 10 chemin
Minnes / Release and consent for the cancellation of any mortgage –
10 chemin Minnes
e) Demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec concernant le schéma
de couverture de risques en sécurité incendie / Request to the Mutuelle des
Municipalités du Québec concerning the fire risk coverage plan
f)

Octroi du contrat pour des travaux de réfection et d’aménagement d’une
piste cyclable sur le chemin de la Mine / Awarding of the contrat for the
reconstruction of chemin de la Mine and the construction of a bicycle path

g) Octroi du contrat pour l’achat et l’installation d’une unité murale de
climatisation à l’hôtel de ville / Awarding of the contract for the purchase
and installation of an air-conditioning unit for city hall
h) Octroi du contrat pour des services professionnels pour une étude d’options
d’aménagement de deux (2) accès au sentier communautaire / Awarding of
the professional services contract for a study of options for the development
of two (2) accesses to the community trail
i)

Octroi du contrat pour les travaux de marquage de lignes d’arrêt, lignes de
rues centrales aux intersections et divers pictogrammes - 2019 à 2021 /
Awarding of the contract for various road lines and pictogram markings 2019 to 2021

j)

Renouvellement du contrat de lignage de rues pour deux (2) années
additionnelles / Renewal of the contract for road lineage for two (2)
additional years
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k) Renouvellement du contrat pour le déneigement et l’entretien des chemins
du secteur Hollow Glen pour deux (2) saisons additionnelles / Renewal of
the contract for the removal of snow and the maintenance of roads in
Hollow Glen for two (2) additional years
l)

Paiement des frais pour une servitude nécessaire à l’installation d’une
enseigne à l’entrée de la Municipalité / Payment of fees for a servitude
required for the installation of a sign at the Municipality’s entrance

m) Autorisation de diverses dépenses pour l’amélioration du site web à même
le fonds de roulement / Authorization of various expenses to improve the
website from the working capital
n) Nomination d’un membre supplémentaire pour siéger sur le comité
consultatif sur les services de santé à Chelsea / Appointment of an
additional member on the advisory committee on health services in Chelsea
o) Nomination d’un membre du personnel municipal pour siéger sur le comité
d’administration de la Corporation d’Habitation de Chelsea (CHC) /
Nomination of a staff member to sit on the board of directors of the
Corporation d’Habitation de Chelsea (CHC)
p) Adoption du règlement numéro 1124-19 – Règles régissant les
branchements futurs au réseau de collection et de traitement des eaux
usées de Farm Point (remplace et abroge le règlement numéro 886-14) /
Adoption of by-law number 1124-19 - Regulations for future connections to
the Farm Point wastewater treatment system (replaces and revokes by-law
number 886-14)
q) Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013
au 1er novembre 2014 / Release of the Laurentides-Outaouais primary civil
liability guarantee fund for the period of November 1st, 2013 to
November 1st, 2014
6.2) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Permanence du poste de coordonnateur des infrastructures / Permanency
of the position of infrastructures coordinator
b) Permanence du poste de préposé à l’entretien – égouts, aqueducs et
infrastructures / Permanency of the position of maintenance attendant for
sewers, aqueducts and infrastructures
7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 300, chemin Dunlop / Minor Exemption – 300 chemin
Dunlop
b) Dérogation mineure – 27, chemin Adamson / Minor Exemption – 27 chemin
Adamson
c) Dérogation mineure – 25, chemin Gleneagle / Minor Exemption – 25 chemin
Gleneagle
d) Dérogation mineure – 244, chemin Old Chelsea / Minor Exemption –
244 chemin Old Chelsea
e) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 14, chemin Scott / Site
planning and architectural integration program – 14 chemin Scott
f)

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 177, chemin du Relais /
Site planning and architectural integration program – 177 chemin du Relais

g) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 244, chemin Old Chelsea
/ Site planning and architectural integration program – 244 chemin Old
Chelsea
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h) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 413, chemin de la
Randonnée / Site planning and architectural integration program –
413 chemin de la Randonnée

8)

i)

Plan d’implantation et
d’interprétation de la nature
du Québec / Site planning
interpretation panels - Lots
cadastre

d’intégration architecturale – Panneaux
– Lots 5 908 355-P02 et 5 908 354 au cadastre
and architectural integration program – Nature
5 908 355-P02 and 5 908 354 of the Québec

j)

Exemption d’une compensation monétaire pour l’identification cadastrale du
chemin Booth – Lot 6 295 827 (N.O.) au cadastre du Québec / Monetary
compensation exemption for the cadastral identification of chemin Booth –
lot 6 295 827 (N.O.) to the Quebec cadastre

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Demande au ministère des Transports du Québec de réviser l’étude
hydraulique concernant le drainage urbain du chemin Old Chelsea et de la
Route 105 / Request to the ministère des Transports du Québec to revise
the hydraulic study concerning the urban drainage of chemin Old Chelsea
and Route 105
b) Demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) pour la réalisation des
travaux de stabilisation le long du sentier communautaire dans le secteur du
chemin Welka /
Request for authorization from the ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
for stabilization work along the community trail in the area of chemin Welka
c) Autorisation pour l’installation de panneaux pour interdire le stationnement
sur le chemin Scott / Authorization for the installation of signs to prohibit
parking on chemin Scott
d) Autorisation pour l’installation de panneaux pour interdire le stationnement
sur le chemin Belle-Terre / Authorization for the installation of signs to
prohibit parking on chemin Belle-Terre
e) Autorisation pour l’installation de panneaux pour interdire le stationnement
sur le chemin Hudson / Authorization for the installation of signs to prohibit
parking on chemin Hudson

9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORTS, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Nomination d'un membre au comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire / Appointment of a member to the
recreation, sports, culture and community life advisory committee
b) Félicitations à Mlle Sophie Anne Lacourse-Pudifin qui a remporté
7 médailles d’or aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été 2019 à Abu
Dhabi / Congratulations to Miss Sophie-Anne Lacourse-Pudifin who won
7 gold medals at the 2019 World Summer Special Olympics in Abu Dhabi

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 4 juin 2019 / June 4, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 4 juin 2019 / June 4, 2019, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 7 mai 2019 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 7 MAI 2019

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 7 mai 2019 à 19 h, à la salle du conseil de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS la conseillère Kay Kerman et les conseillers Simon
Joubarne, Pierre Guénard, Greg McGuire, et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIENT ABSENTS le conseiller Robin McNeill.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
Une période de question fut tenue, laquelle a duré environ 60 minutes.
CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.
QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.
VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.
130-19
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
6.1 p) Remerciements pour aide et support lors des inondations 2019
Retirer :
7 l)

Adoption du règlement numéro 1106-18 modifiant certaines dispositions
du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
l’implantation d’un système septique ou d’un puits en bordure d’un milieu
humide

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le conseiller Greg McGuire propose de retirer les items suivants et
demande le vote :
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130-19 (suite)
7 u)

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1123-19 et avis
de motion – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives au
stationnement commercial à titre d’usage complémentaire au groupe
d’usage commerce

7 v)

Adoption du projet de règlement numéro 1123-19 – Règlement
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro
636-05 – Dispositions relatives au stationnement commercial à titre
d’usage complémentaire au groupe d’usage commerce

POUR :



Greg McGuire
Kay Kerman

CONTRE :




Jean-Paul Leduc
Simon Joubarne
Pierre Guénard

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ
LA RÉSOLUTION ORIGINALE EST DONC ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
131-19
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par
la conseillère Kay Kerman et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 2 avril 2019 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 23 MARS AU 12 AVRIL
2019 AU MONTANT DE 743 969,39 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – FÉVRIER ET MARS 2019
DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – MARS 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
13 MARS 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 DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 31 JANVIER 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT
CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE
CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 11 MARS 2019,
ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES
SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
9 NOVEMBRE 2018 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU
15 MARS 2019 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1090-18 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
1035-17 – CLAUSE DE TAXATION ET DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ANNEXE A (MODIFICATION DE LA CHARTE DES UNITÉS ET AJOUT DU
LOT 5 755 711)
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1114-19 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES ET
L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE VÉHICULES
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1115-19 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES ET UN EMPRUNT POUR FINANCER LES DÉPENSES EN
INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1124-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLES RÉGISSANT LES BRANCHEMENTS FUTURS AU RÉSEAU DES
EAUX USÉES DE FARM POINT
Le conseiller Jean-Paul Leduc présente et dépose le projet de règlement
numéro 1124-19, et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente
du conseil, le règlement portant le numéro 1124-19 intitulé « Règles régissant
les branchements futurs au réseau des eaux usées de Farm Point » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est de modifier certaines clauses.
_____________________________
Jean-Paul Leduc
132-19
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 1115-19 RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN
EMPRUNT POUR FINANCER LES DÉPENSES EN
INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2019
ATTENDU QUE suite à l’analyse du règlement d’emprunt numéro
1115-19 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), il
y a lieu de modifier le terme de financement de certains items;
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132-19 (suite)
ATTENDU QUE selon le MAMH, il est possible de financer des
honoraires professionnels reliés à des études et/ou des plans et devis pour un
terme plus élevé que cinq (5) ans, seulement si les travaux sont réalisés l’année
suivante;
ATTENDU QUE le terme de financement des items D, E, F et G
est modifié comme suit :
Description
A. Fourniture et installation compresseur #1 - Centre
Meredith
B. Achat pompe submersible – Prise d’eau brute pour
aqueduc Centre-Village
C. Aménagement borne sèche – Secteur Farm Point
D. Étude aménagement - Chemin d’accès au sentier
communautaire par chemin Loretta
E. Étude stabilisation, plans et devis – Travaux
stabilisation fossés chemins Link et Wallace
F. Étude hydrique – Secteur Hollow Glen
G. Étude géotechnique, plans et devis – Réfection
chemin de la Rivière
H. Plans et devis – Travaux stabilisation des zones de
glissements du Ruisseau Chelsea
TOTAL

Terme

Coût

5 ans

41 400,00 $

5 ans

25 900,00 $

10 ans

77 700,00 $

5 ans

31 100,00 $

5 ans

35 200,00 $

5 ans

62 100,00 $

5 ans

83 900,00 $

20 ans

414 000,00 $
771 300,00 $

ATTENDU QUE l’article 2 du règlement d’emprunt numéro
1115-19 est remplacé par :
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est donc autorisé à emprunter un
montant de 279 600,00 $ sur une période de 5 ans, un montant
de 77 700,00 $ sur une période de 10 ans et un montant de
414 000,00 $ sur une période de 20 ans. »
ATTENDU QUE les annexes D, E, F et G ci-jointes ont été
modifiées et font partie intégrante de la présente résolution;
ATTENDU QUE l’annexe H a été modifiée afin de confirmer la
réalisation des travaux de stabilisation des zones de glissements du Ruisseau
Chelsea en 2020, justifiant ainsi le terme de financement de vingt (20) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le changement du terme de financement pour les items D, E, F et G et confirme
que les travaux de stabilisation des zones de glissements du Ruisseau Chelsea
(annexe H) auront lieu en 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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133-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR DIVERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LE
SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des honoraires professionnels d’ingénierie et des
travaux d’aménagement sur le sentier communautaire ont été approuvés et un
montant de 478 640,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QU’À ce jour, il y a un dépassement du budget alloué
pour les services professionnels d’ingénierie de 208 607,00 $;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des services
professionnels d’ingénierie pour les plans et devis pour divers travaux sur le
sentier communautaire, tels que : signalisation, remplacement de ponceaux,
stabilisation, glissières de sécurité, réaménagement d’intersections avec
chemins publics et privés;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, deux (2) soumissions ont été reçues dans les
délais prescrits, soit le 16 avril 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Les Services EXP inc.
Équipe Laurence inc.
ATTENDU QU’UN comité de sélection a été créé par la
Municipalité et a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE suite à cette analyse, deux (2) soumissions se
sont avérées conformes et ont obtenu le pointage suivant :
SOUMISSIONNAIRES

POINTAGE

PRIX (taxes incluses)

Les Services EXP inc.
Équipe Laurence inc.

3,32
3,06

400 917,83 $
398 579,23 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Les Services
EXP inc. est conforme et recommandée par le comité de sélection;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie
nécessaires aux divers travaux d’aménagement sur le sentier communautaire
seront financés par le règlement d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour les plans et
devis pour divers travaux sur le sentier communautaire, tels que : signalisation,
remplacement de ponceaux, stabilisation, glissières de sécurité et
réaménagement d’intersections avec chemins publics et privés, au montant de
400 917,83 $, incluant les taxes, à la firme Les Services EXP inc.
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133-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
134-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT DES
PASSAGES À NIVEAU SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des travaux de démantèlement des passages à
niveau sur le sentier communautaire ont été approuvés et un montant de
478 640,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QU’À ce jour, il y a un dépassement du budget alloué
pour les travaux de démantèlement des passages à niveau de 69 488,00 $;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des travaux de
démantèlement des passages à niveau sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO)
et dans le journal Constructo, deux (2) soumissions ont été reçues dans les
délais prescrits, soit le 30 avril 2019 :
SOUMISSIONNAIRES

COÛT (taxes incluses)

Excent Environnement inc.

211 653,84 $

Eurovia Québec Construction inc.

307 304,96 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Excent
Environnement inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux de démantèlement des passages à
niveau sur le sentier communautaire seront remboursés par le règlement
d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des travaux de démantèlement des passages à niveau
sur le sentier communautaire au montant de 211 653,84 $, incluant les taxes, à
Excent Environnement inc.
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134-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 23-040-50721 (Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro
1051-18.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
135-19
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ET LA LOCATION
DE DEUX (2) IMPRIMANTES
ATTENDU QUE les contrats d’entretien et de location des deux
(2) imprimantes principales à l’hôtel de ville sont à échéance et qu’il est essentiel
d’en obtenir de nouvelles;
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à une
demande de prix auprès de trois (3) fournisseurs pour le contrat d’entretien et
de location pour une période de cinq (5) ans pour ces imprimantes;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, deux (2)
soumissions ont été reçues :
Coût entretien
annuel 2019-2020
(taxes incluses)

Coût location
annuel 2019-2020
(taxes incluses)

Konica Minolta Business
Solutions (Canada) Ltd.

7 308,96 $

6 207,62 $

13 516,58 $

6047050 Canada inc.
(Commtech Informatique)

8 923,90 $

7 196,93 $

16 120,83 $

SOUMISSIONNAIRES

TOTAL ANNUEL
2019-2020
(taxes incluses)

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse
des soumissions reçues;
ATTENDU QUE l’octroi du contrat se fera selon le coût annuel
d’entretien et de location pour 2019-2020;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Konica Minolta
Business Solutions (Canada) Ltd. est conforme et recommandée par le Service
des finances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat d’entretien et de location pour une période de cinq (5) ans pour les
deux (2) imprimantes, au montant annuel pour 2019 de 13 516,58 $, incluant les
taxes, à Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.
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135-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
Département
Greffe et application de la loi
Gestion financière et administration
Communications
Ressources humaines
TP et infrastructures – Voirie
TP et infrastructures – Déneigement
Environnement
Aménagement, urbanisme et dév.
Loisirs
Bibliothèque

Contrat
entretien
02-120-00-527
02-130-00-527
02-141-00-527
02-160-00-527
02-320-00-527
02-330-00-527
02-470-00-527
02-610-00-527
02-701-10-527
02-702-30-527

Contrat
location
02-120-00-517
02-130-00-517
02-141-00-517
02-160-00-517
02-320-00-517
02-330-00-517
02-470-00-517
02-470-00-517
02-701-10-517
02-702-30-527

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
136-19
OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE
CONCASSÉE DE TYPE MG 20B
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, divers travaux de drainage ont été approuvés;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3)
fournisseurs pour la fourniture de 6 000 tonnes de pierre concassée de type MG
20b;
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
24 avril 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Carrières Edelweiss inc.
Construction DJL inc.

COÛT (taxes incluses)
66 225,60 $
82 437,08 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Carrières Edelweiss
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE la pierre concassée de type MG 20b sera
remboursée par règlements d’emprunt et par le budget de fonctionnement;
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136-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour la fourniture de 6 000 tonnes de pierre concassée de type MG
20b au montant de 66 225,60 $, incluant les taxes, à Carrières Edelweiss inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants : 23040-30-721 (Infrastructure chemin – Drainage, ponceaux (20 ans)), 02-320-00621 (Pierre, concassé, gravier) pour l’entretien régulier des chemins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
137-19
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE PLAQUE VIBRANTE
RÉVERSIBLE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat d’une plaque vibrante réversible a été
approuvé et un montant de 14 000,00 $ 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;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, les soumissions
suivantes ont été reçues :
SOUMISSIONNAIRES
Ontario Rental and Supply
Location d’équipements Battlefield (QM)

PRIX (taxes incluses)
14 309,59 $
14 366,13 $

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 Ontario Rental and
Supply est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE le coût d’achat de la plaque vibrante sera financé
par le fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie le
contrat pour l’achat de la plaque vibrante réversible au montant de 14 309,59 $,
incluant les taxes, à Ontario Rental and Supply.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
13 066,57 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).

SESSION ORDINAIRE – 7 MAI 2019

137-19 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Transport).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
138-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX CORRECTIFS SUR LES
CHEMINS LORETTA ET HÉRITAGE
ATTENDU QUE par la résolution numéro 06-19, le conseil a
octroyé un contrat à la firme d’ingénierie Stantec Experts-conseils ltée au
montant de 8 623,13 $, incluant les taxes, pour des services professionnels
d’ingénierie supplémentaires pour la préparation de nouveaux plans et devis
pour des travaux correctifs comprenant le reprofilage des fossés et l’ajustement
de ponceaux sur les chemins Loretta et Héritage;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour ces travaux correctifs;
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),
sept (7) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 11 avril
2019 :
SOUMISSIONNAIRES
Eurovia Québec Construction inc.
Ray A Thompson Trucking Limited
Polane inc.
Construction Edelweiss inc.
Nugent Construction inc.
105570389 Canada inc. (RN Civil)
Construction Lafleur

COÛT (taxes incluses)
68 007,94 $
74 873,04 $
77 596,55 $
80 992,26 $
81 264,33 $
81 793,22 $
101 467,07 $

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie Stantec Experts-conseils
ltée a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
Eurovia Québec Construction inc. est conforme et recommandée par la firme
d’ingénierie Stantec Experts-conseils ltée et le Service des travaux publics et
des infrastructures;
ATTENDU QUE ces travaux correctifs seront remboursés à
même la retenue contractuelle de la compagnie 6422845 Canada inc.
(Excavasphalte) et la différence par le règlement d’emprunt numéro 944-15;

SESSION ORDINAIRE – 7 MAI 2019

138-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des travaux correctifs comprenant le reprofilage des fossés et
l’ajustement de ponceaux sur les chemins Loretta et Héritage au montant de
68 007,94 $, incluant les taxes, à la compagnie Eurovia Québec Construction
inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
 55-136-31-000 (Dépôt de garantie - Autres)
 23-040-00-721 (Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20
ans)), règlement d’emprunt numéro 944-15.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
139-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION
DU BARRAGE HOLLOW GLEN
ATTENDU QUE par la résolution numéro 121-14, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Charex inc. au montant de 1 028 911,28 $,
incluant les taxes, pour la réfection du barrage Hollow Glen;
ATTENDU QUE le barrage nécessite des réparations au niveau
d’une conduite de drainage, des cages de gabions et des murs de tête;
ATTENDU QUE la compagnie Charex inc. a soumis un prix au
montant de 46 145,22 $ incluant les taxes, pour effectuer ces travaux;
ATTENDU QUE la firme d’ingénierie CIMA +, s.e.n.c. a fourni les
plans pour les réparations du barrage et recommande la soumission de la
compagnie Charex inc.
ATTENDU QUE ces travaux de réparation seront remboursés à
même l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie le
contrat pour des travaux de réparation du barrage Hollow Glen au montant de
46 145,22 $, incluant les taxes, à la compagnie Charex inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
42 136,73 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au
poste budgétaire 03-410-00-000 (Affectations - Excédent accumulé
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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139-19 (suite)
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-522 (Entretien
et réparation – Bâtiments et terrains).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
140-19
OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE ET
D’ÉMONDAGE D’ARBRES SUR LE SENTIER COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des travaux de débroussaillage et d’émondage
d’arbres sur le sentier communautaire ont été approuvés et un montant de
478 640,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QU’À ce jour, il y a un dépassement du budget alloué
pour les travaux de débroussaillage et d’émondage d’arbres de 15 750,00 $;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des travaux de
débroussaillage et d’émondage d’arbres sur le sentier communautaire;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 23 avril 2019 :
SOUMISSIONNAIRES
9219-3879 Québec inc. (Pro 4 Saisons)

COÛT (taxes incluses)
51 738,52 $

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 compagnie 92193879 Québec inc. (Pro 4 Saisons) est conforme et recommandée par le Service
des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les travaux de débroussaillage et d’émondage
d’arbres sur le sentier communautaire seront remboursés par le règlement
d’emprunt numéro 1051-18;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des travaux de débroussaillage et d’émondage d’arbres sur le
sentier communautaire au montant de 51 738,52 $, incluant les taxes, à la
compagnie 9219-3879 Québec inc. (Pro 4 Saisons).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1051-18.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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141-19
DÉSENGAGEMENT DU FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU QUE le conseil a engagé des montants du fonds de
roulement au cours des exercices 2017 et 2018 pour le financement de
différents projets;
ATTENDU QUE ces projets ont été réalisés, mais que les
sommes engagées sont supérieures aux coûts réels;
ATTENDU QU’IL y a lieu de désengager le fonds de roulement
pour les montants suivants :
MONTANT À
DÉSENGAGER

SERVICE
Administration générale

29 035,08 $

Sécurité incendie

4 576,12 $

Transport

10 797,16 $

Loisirs et culture

22 431,55 $
TOTAL

66 839,91 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise le désengagement du fonds de roulement pour un montant total de
66 839,91 $ et le transfert du solde engagé de 66 839,91 $ du poste budgétaire
59-151-00-000 (Fonds de roulement engagé) au poste budgétaire 59-151-10000 (Fonds de roulement non engagé).
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
142-19
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX ASSOCIÉE À
LA CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION
DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014-2018
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH);
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142-19 (suite)
ATTENDU QUE par les résolutions numéro 167-15, 299-15,
45-18 et 92-18, le conseil a approuvé la modification de la programmation de la
TECQ 2014-2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu :


QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;



QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant
directement
ou
indirectement
des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;



QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous
les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;



QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant
pour l’ensemble des cinq années du programme;



QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité atteste par
la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des
coûts réalisés véridiques.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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143-19
DEMANDE DE SUBVENTION À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES
MUNICIPALITÉS (FCM) POUR UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE
FAISABILITÉ POUR LE SENTIER RUISSEAU CHELSEA DANS LE CADRE
DU « PROGRAMME ÉTUDE RÉSEAUX DE TRANSPORT ET
OPTIONS DE DÉPLACEMENT »
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea souhaite faire une
étude préliminaire de faisabilité pour la construction d’un sentier non motorisé
qui longerait l’autoroute 5 entre la limite sud du terrain de Ruisseau Chelsea et
le boulevard de la Technologie;
ATTENDU QUE le plan de transport actif reconnait ce sentier
comme un lien important pour le réseau de transport actif de la Municipalité;
ATTENDU QUE cette étude permettrait d’obtenir les coûts des
travaux de construction ainsi que les informations suivantes :




identification du tracé privilégié du sentier
détermination du type de fondation et de structure de pont qui
s’adapterait le mieux au site des tracés choisi
une étude géotechnique reflétant l’état global actuel de
stabilité des talus de part et d’autre du cours d’eau

ATTENDU QUE ce projet vise à inciter les résidents à opter pour
des modes de transport moins polluants, dont la marche et le vélo;
ATTENDU QUE cette subvention prévoit un remboursement
pouvant aller jusqu’à 50% des coûts admissibles;
ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget de fonctionnement
2019, l’étude préliminaire de faisabilité pour la construction du sentier longeant
l’autoroute 5 a été approuvée, pour un montant total de 15 000,00 $;
ATTENDU QUE Sentiers Chelsea Trails s’engage à investir un
montant de 6 750,00 $ pour la réalisation de l’étude préliminaire de faisabilité
pour la construction d’un sentier non motorisé reliant le Chemin Old Chelsea au
boulevard de la Technologie à Gatineau;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil
autorise de déposer une demande de subvention à la FCM pour une étude
préliminaire de faisabilité pour le sentier Ruisseau Chelsea dans le cadre du
« Programme étude réseaux de transport et options de déplacement » et
s’engage à payer sa part pour l’ensemble des coûts du projet.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-411
(Honoraires professionnels – Services scientifiques et génie).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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144-19
CORPORATION D’HABITATION DE CHELSEA – CONFIRMATION D’UNE
SUBVENTION POUR UN PROJET DE RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES À FARM POINT
ATTENDU QUE le conseil municipal de Chelsea a adopté la
résolution 243-17 le 8 août 2017 et la résolution 231-12 le 1er octobre 2012, pour
appuyer le projet de la Corporation d’Habitation de Chelsea (CHC) à divers
égards;
ATTENDU QUE la résolution 243-17 venait modifier la résolution
231-12, et stipulait ce qui suit :










QUE la Municipalité appuyait le projet de la CHC;
que la Municipalité acceptait de céder 2 acres de terrain à
Farm Point pour la somme de 1,00 $;
QUE la Municipalité acceptait de verser une contribution au
montant de 30 000,00 $ par année pour une période débutant
en 2013 et se terminant la dernière année de remboursement
de l’hypothèque, période ne dépassant pas 38 ans;
QUE la Municipalité acceptait de verser une subvention
équivalente au montant des taxes municipales (taxes
foncières et taxes de services, excluant les frais pour le
système de traitement des eaux usées) payées par la CHC
pour la résidence pour personnes âgées et ce, pour une
période de 35 ans débutant dès la première année de
taxation;
QUE la Municipalité acceptait de subventionner 10% du
supplément au loyer et ce, pour une période de 5 ans comme
exigé par la Société d’Habitation du Québec dans le
programme AccèsLogis;
le tout conditionnel à ce que le projet reçoive un engagement
définitif de la Société d’Habitation du Québec;

ATTENDU QUE la résolution 243-17 spécifiait que la Municipalité
acceptait de verser une subvention équivalente au montant des taxes
municipales (taxes foncières et taxes de services, excluant les frais de
branchement pour le système de traitement des eaux usées) payées par la CHC
pour la résidence pour personnes âgées et ce, pour une période de 35 ans
débutant dès la première année de taxation;
ATTENDU QUE la Corporation d’habitation de Chelsea désire
présenter un projet de 12 logements pour personnes âgées autonome et en
légère perte d’autonomie à la Société d’Habitation du Québec dans le cadre du
programme AccèsLogis (Volet II) dans le secteur de Farm Point;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu ce qui suit :


QUE la Municipalité appuie le projet de la Corporation
d’habitation de Chelsea;



QUE la Municipalité accepte de céder pour 1 $ environ deux
(2) acres de terrain situé sur le terrain du centre
communautaire de Farm Point;
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144-19 (suite)


QUE la Municipalité accepte de verser une contribution au
montant de 30 000 $ par année pour une période débutant en
2013, et se terminant la dernière année de remboursement
de l’hypothèque, période ne dépassant pas 38 ans;



QUE le prochain versement soit effectué lorsque les travaux
de construction de la résidence pour personnes âgées seront
complétés;



QUE la Municipalité accepte de verser une subvention
équivalente au montant des taxes municipales (taxes
foncières et taxes de services, excluant les frais de
branchement pour le système de traitement des eaux usées)
payées par la Corporation d’habitation de Chelsea pour la
résidence pour personnes âgées et ce, pour une période de
35 ans débutant dès la première année de taxation. À titre
indicatif, pour l’année 2013, cette subvention représenterait
environ 14 000,00 $;



QUE la Municipalité accepte de subventionner 10% du
supplément au loyer et ce, pour une période de 5 ans comme
exigé par la Société d’Habitation du Québec dans le
programme AccèsLogis;



Le tout conditionnel à ce que le projet reçoive un engagement
définitif de la Société d’Habitation du Québec.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’abroger la résolution numéro
231-12.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
145-19
DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF SUR
LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA – MME ANNE-MARIE HUNT
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC) et les modalités de régie interne, lequel apporte des
recommandations au conseil municipal à cet égard;
ATTENDU QUE Madame Anne-Marie Hunt a été nommée pour
siéger au sein du CCSSC depuis le 5 février dernier, mais qu’elle n’a pas pu
participer aux rencontres depuis sa nomination;
ATTENDU QU’ELLE a présenté, en mars 2019, sa décision de
se retirer du CCSSC pour des motifs personnels;
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145-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
accepte la décision de Madame Anne-Marie Hunt 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 Anne-Marie Hunt pour son effort et 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
146-19
REMERCIEMENTS POUR AIDE ET SUPPORT
LORS DES INONDATIONS 2019
ATTENDU QUE suite aux inondations récentes sur le territoire de
même qu’un peu partout au Québec, les employés municipaux ont travaillé
d’arrache-pied pour aider de diverses façons afin de tenter de contrôler
l’étendue des dégâts;
ATTENDU QUE plusieurs personnes se sont mobilisées pour
apporter leur aide aux résidents de Chelsea de même qu’aux résidents des
municipalités et villes avoisinantes;
ATTENDU QUE plusieurs municipalités et villes sont toujours
affectées par les inondations et plusieurs secteurs ont été évacués et le
demeurent à ce jour, la situation étant encore précaire à certains endroits;
ATTENDU QUE l’aide et le support apporté par chaque individu
aux victimes des inondations est fort appréciée et démontre la solidarité
humaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller JeanPaul Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
remercie sincèrement et chaleureusement tous les membres du personnel
municipal pour leur aide et support en cette période de crise, de même que les
résidents de Chelsea et tous ceux qui ont participé et travaillé de près ou de loin
pour aider lors des inondations récentes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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147-19
PERMANENCE DE M. JULIEN LALONDE JUNIOR AU POSTE DE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN - CONCIERGERIE
ATTENDU QUE le 1er octobre 2018, la Municipalité embauchait
Monsieur Julien Lalonde junior à titre de préposé à l’entretien – conciergerie;
ATTENDU QUE l’évaluation déposée par le Chef de division
Monsieur Jason Prévost est favorable et qu’il recommande la permanence de
Monsieur Lalonde;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Monsieur
Lalonde, en date du 1er avril 2019 puisqu’il rencontre les exigences de son poste
avec compétence et professionnalisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que, sur la
recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Lalonde
soit confirmé à titre d’employé permanent comme préposé à l’entretien conciergerie et qu’il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cols
bleus de la Municipalité de Chelsea en date du 1er avril 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
148-19
DÉROGATION MINEURE – 15, CHEMIN MARTIN
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 754 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
15, chemin Martin, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la création d'un nouveau lot à construire
dont le frontage sera de 23,55 mètres au lieu de 45 mètres, tel que stipulé au
règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 3 avril 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure conditionnellement à :


la production d’un rapport septique démontrant qu’il est
possible d’installer un système septique et un puits sur cette
propriété conformément à la dérogation accordée;



la production d’un rapport géotechnique afin de démontrer
que ce lot est construisible dû à la zone de mouvement située
en arrière-lot;
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148-19 (suite)
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 10 avril 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 Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre la création d'un nouveau lot
à construire dont le frontage sera de 23,55 mètres au lieu de 45 mètres, tel que
stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 754 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 15, chemin Martin,
conditionnellement à :


la production d’un rapport septique démontrant qu’il est
possible d’installer un système septique et un puits sur cette
propriété conformément à la dérogation accordée;



la production d’un rapport géotechnique afin de démontrer
que ce lot est construisible dû à la zone de mouvement située
en arrière-lot.

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
149-19
DÉROGATION MINEURE – 331, CHEMIN DE LA RIVIERE
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 031 936 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
331, chemin de la Rivière, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre le prolongement de l’allée d’accès sur
le lot adjacent où sera construite la résidence pour personnes âgées de la
Corporation d’habitation de Chelsea; l’allée d’accès sera construite à l’intérieur
de la marge latérale située à une distance de 0 mètre au lieu de 4,5 mètres, tel
que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 3 avril 2019 et recommande d’accorder la demande
de dérogation mineure conditionnellement à ce qui suit :
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149-19 (suite)


QU’UNE servitude de passage soit enregistrée afin de
permettre l’accès à la propriété de la Corporation d’Habitation
de Chelsea par l’entrée existante du centre communautaire;



QU’UNE servitude de non-déboisement soit enregistrée sur
la nouvelle section de l’allée d’accès créée afin de protéger la
zone boisée située à l’avant de la propriété;



QUE tous les frais notariés soient à la charge de la
Corporation d’Habitation de Chelsea;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 10 avril 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 conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule ci-haut
soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre le prolongement de l’allée
d’accès sur le lot adjacent où sera construite la résidence pour personnes âgées
de la Corporation d’habitation de Chelsea; l’allée d’accès sera construite à
l’intérieur de la marge latérale située à une distance de 0 mètre au lieu de 4,5
mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 3 031 936 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 331, chemin
de la Rivière, conditionnellement à ce qui suit :


QU’UNE servitude de passage soit enregistrée afin de
permettre l’accès à la propriété de la Corporation d’Habitation
de Chelsea par l’entrée existante du centre communautaire;



QU’UNE servitude de non-déboisement soit enregistrée sur
la nouvelle section de l’allée d’accès créée afin de protéger la
zone boisée située à l’avant de la propriété;



QUE tous les frais notariés soient à la charge de la
Corporation d’Habitation de Chelsea.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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150-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
212, CHEMIN LADYFIELD
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 702 109 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
212, chemin Ladyfield, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction d'une remise de 3,05 m X 4,88 m (10' X 16'), ayant une
architecture similaire aux garages déjà approuvés pour le projet Ferme Hendrick,
les revêtements proposés sont les mêmes que pour les garages existants, soit du
déclin de bois pour les murs et du bardeau d'asphalte pour le toit, la remise proposée
respecte l'article 3.9.1.3 du règlement sur les PIIA puisque son architecture s'inscrit
dans le langage architectural développé à l’intérieur du projet;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant à
ce plan lors de sa réunion du 3 avril 2019 et recommande d’accorder la demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule ci-haut soit et
est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 5 702 109 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 212, chemin Ladyfield, une
remise, conformément :




à la demande numéro 2019-20045;
au plan d’implantation préparé par le propriétaire et reçu à nos
bureaux le 20 mars, 2019;
aux élévations préparées par le propriétaire et reçues à nos
bureaux le 20 mars, 2019.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
151-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
152, CHEMIN DU RELAIS
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 593 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
152, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre une nouvelle maison personnalisée dans le Quartier Meredith; le
revêtement extérieur de la façade donnant sur le chemin du Relais sera composé
de pierres, de Canexel et de panneaux métalliques, l'élévation donnant sur le
chemin Douglas sera composée d'un revêtement extérieur de Canexel en pose
horizontale et de pierres pour la cheminée, le toit sera métallique et le lot sera aussi
aménagé de 4 arbres;
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151-19 (suite)
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 3 avril 2019 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 593 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 152, chemin
du Relais, une nouvelle habitation unifamiliale isolée, conformément :





à la demande 2019-20043;
au plan d’implantation préparé par Christian Nadeau, dossier
53820, minutes 9199, daté du 1er mars 2019;
au plan d’implantation reçu à nos bureau le 5 avril 2019;
aux élévations révisées préparées par Alain Therrien, projet
2019-002, datées de mars 2019 et reçues à nos bureaux le 5 avril
2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
152-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
58, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'agrandissement du stationnement existant;
ATTENDU QU’avec l’arrivée d’un commerce au détail, ce dernier
a besoin de 12 cases de stationnement supplémentaires pour ses activités et
afin de réduire l'impact visuel, le demandeur propose de bonifier son
aménagement paysager en façade du chemin Old Chelsea; de plus, afin de
favoriser la percolation, il propose d'utiliser un revêtement alvéolé pour la
surface de l'agrandissement du stationnement, ce revêtement permettrait
d'insérer une végétation herbacée dans les alvéoles;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 3 avril 2019 et recommande d’accorder la
demande de dérogation mineure conditionnellement à ce qui suit :
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152-19 (suite)


QUE la nouvelle section du stationnement soit un revêtement de
gravier, plutôt qu’un revêtement alvéolé, ce qui favoriserait la
percolation;



QUE le pavage ne soit pas autorisé pour l’agrandissement du
stationnement;



QU’UN écran végétal composé de conifères soit planté du côté
du chemin Old Chelsea pour réduire l’impact visuel du
stationnement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, 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 approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 158 586 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 58, chemin
Old Chelsea, l’agrandissement du stationnement, conformément :



à la demande 2019-20052;
au plan d’implantation préparé par S. Lamotte, dossier 17-257,
daté du 10 avril 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil approuve le projet
conditionnellement à ce qui suit :


QUE la nouvelle section du stationnement soit un revêtement de
gravier, plutôt qu’un revêtement alvéolé, ce qui favoriserait la
percolation;



QUE le pavage ne soit pas autorisé pour l’agrandissement du
stationnement;



QU’UN écran végétal composé de conifères soit planté du côté
du chemin Old Chelsea pour réduire l’impact visuel du
stationnement.

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 :
 Pierre Guénard
 Simon Joubarne
 Jean-Paul Leduc
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ




CONTRE :
Kay Kerman
Greg McGuire
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153-19
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
417, CHEMIN DE LA RANDONNÉE
ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
6 193 618 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
417, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
afin de permettre une nouvelle maison personnalisée dans le Quartier Meredith;
le modèle est similaire aux autres déjà approuvés et utilise les mêmes matériaux
de revêtement, soit un déclin de bois et pierre sur les murs et un revêtement de
tôles sur le toit;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 3 avril 2019 et recommande d’accorder la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le préambule
ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 618 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 417, chemin
de la Randonnée, une nouvelle habitation unifamiliale isolée, conformément :





à la demande 2019-20051;
au plan d’implantation préparé par Hubert Carpentier, dossier
105482, minutes 12278, daté du 26 mars 2019;
aux élévations préparées par Adornetto, projet 19-1741,
datées de mars 2019;
aux perspectives reçues à nos bureaux le 26 mars 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
154-19
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
331, CHEMIN DE LA RIVIERE
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 031 936 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 331, chemin de la Rivière,
a effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement afin de
permettre la création de deux (2) lots, donc un (1) à bâtir pour la Corporation
d’Habitation de Chelsea, et ce, tel que démontré sur le plan d’avant-projet de
lotissement préparé par LaPalme Rheault architectes, dossier numéro 1303106, daté du 7 mars 2019;
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154-19 (suite)
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 3 avril 2019, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement tout en greffant des conditions énumérées cidessous :


QU’UNE servitude de passage soit enregistrée afin de
permettre l’accès à la propriété de la Corporation d’Habitation
de Chelsea par l’entrée existante du centre communautaire;



QU’UNE servitude de non-déboisement soit enregistrée sur
le nouveau lot créé afin de protéger la zone boisée située à
l’avant de la propriété;



QUE tous les frais notariés soient à la charge de la
Corporation d’Habitation de Chelsea;

ATTENDU QUE les frais pour la contribution de 10 % par rapport
aux dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels ont
déjà été payés dans le cadre d’une opération cadastrale antérieure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, 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 approuve le plan
d’avant-projet de lotissement préparé par LaPalme Rheault architectes, dossier
numéro 1303-106, daté du 7 mars 2019, et ce, conformément aux dispositions
de la sous-section 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif aux
permis et certificats, tout en greffant les conditions suivantes à respecter :


QU’UNE servitude de passage soit enregistrée afin de
permettre l’accès à la propriété de la Corporation d’Habitation
de Chelsea par l’entrée existante du centre communautaire;



QU’UNE servitude de non-déboisement soit enregistrée sur
le nouveau lot créé afin de protéger la zone boisée située à
l’avant de la propriété;



QUE tous les frais notariés soient à la charge de la
Corporation d’Habitation de Chelsea.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
* Le conseiller Pierre Guénard quitte son siège, il est 21 h 03. Il reprend son
siège à 21 h 05.
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155-19
DEMANDE VISANT LA TENUE D’UN MARCHÉ PUBLIC TEMPORAIRE –
212, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande du
représentant du « Marché Old Chelsea Market » visant la tenue d’un commerce
temporaire de marché public à l’avant de la propriété de l’église St-Stephens
afin d’offrir à la population des produits de haute qualité, cultivés ou préparés et
faits à la main dans la région, directement auprès de leurs agriculteurs,
producteurs et artisans locaux;
ATTENDU QUE la réglementation d’urbanisme prévoit que tout
commerce temporaire de marché public doit faire l’objet d’une approbation du
conseil municipal;
ATTENDU QUE les conditions pour la tenue de ce commerce
temporaire ont été énumérées dans le document d’entente pour la saison 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
accepte la demande de commerce de marché public à l’avant de la propriété de
l’église St-Stephens, tel que présenté par le représentant du « Marché Old
Chelsea Market », à compter du 30 mai 2019 jusqu’au 10 octobre 2019 sur les
lots 2 635 772 et 2 636 796 au cadastre du Québec, propriété aussi connue
comme le 212, chemin Old Chelsea, et ce, selon les conditions qui furent
convenues entre les parties.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette autorisation soit
greffée des conditions lesquelles consistent à ce qu’une preuve d’assurance soit
mise au dossier et que la clientèle du marché utilise le stationnement situé sur
la propriété de l’église.
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
156-19
DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 925-15 constituant le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable, lequel doit recommander au conseil municipal des
décisions en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de
développement durable;
ATTENDU QUE Madame Carrie Wallace siégeait au comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable depuis le 3 avril 2017;
ATTENDU QU’ELLE a informé le comité consultatif d’urbanisme
et de développement durable de sa décision de quitter son poste le 8 août 2018
pour éviter un conflit d’intérêt;
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156-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
accepte la démission de Madame Carrie Wallace à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme et de développement durable.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
remerciements à Madame Carrie Wallace pour son implication et sa
collaboration au sein de ce comité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
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
157-19
DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 926-15 constituant le comité consultatif des ressources naturelles et les
modalités de régie interne, lequel apporte des recommandations au conseil
municipal sur les décisions relatives aux projets qui ont une incidence sur les
milieux humides et sur les sujets touchant l’environnement;
ATTENDU QUE Monsieur Carl Savignac siège au comité
consultatif des ressources naturelles depuis le 6 février 2018;
ATTENDU QU’IL a présenté, en mars 2019, sa décision de se
retirer du comité consultatif des ressources naturelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil accepte
la décision de Monsieur Carl Savignac de quitter son poste au sein du comité
consultatif des ressources naturelles.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Monsieur Carl Savignac pour son implication et
précieuse collaboration au sein de ce comité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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158-19
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF DES RESSOURCES NATURELLES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 926-15 constituant le comité consultatif des ressources naturelles et les
modalités de régie interne, lequel apporte des recommandations au conseil
municipal sur les décisions relatives aux projets qui ont une incidence sur les milieux
humides et sur les sujets touchant l’environnement;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la nomination d’un nouveau
membre afin de combler un poste vacant;
ATTENDU QUE Monsieur Jean-Denis Fréchette a proposé sa
candidature;

ATTENDU QU’À la suite d’une entrevue tenue avec le candidat,
le comité de sélection estime qu’il répond aux critères recherchés pour siéger à
titre de membre au sein du comité consultatif des ressources naturelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que Monsieur JeanDenis Fréchette soit nommé comme membre du comité consultatif des
ressources naturelles, et ce, pour un mandat de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1118-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 635-05 – DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR
L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIELLE) À MÊME L’AIRE
D’AFFECTATION « RT » (RÉCRÉOTOURISTIQUE)
DU CLUB DE GOLF LARRIMAC
La conseillère Kay Kerman présente et dépose le premier projet de règlement
numéro 1118-19 et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente
du conseil, le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1118-19 Règlement modifiant certaines dispositions du Plan d’urbanisme numéro 63505 – Dispositions afin d’agrandir l’aire d’affectation « RA » (résidentielle) à
même l’aire d’affectation « RT » (récréotouristique) du golf Larrimac » sera
présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le plan d’urbanisme numéro 635-05 afin de permettre
un zonage résidentiel sur la propriété du Club de golf Larrimac.
_____________________________
Kay Kerman
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159-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1118-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 635-05 – DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR
L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIELLE) À MÊME L’AIRE
D’AFFECTATION « RT » (RÉCRÉOTOURISTIQUE) DU CLUB
DE GOLF LARRIMAC
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
portant le numéro 635-05 connu sous le titre Plan d’urbanisme de la municipalité
de Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation en vue d’y
contrôler les catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les
densités d’occupation du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le numéro
635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QU’UNE demande a été déposée afin d'agrandir l'aire
d'affectation résidentielle « RA » à même l'aire d'affectation récréotouristique « RT »
applicable à la propriété du Club de golf Larrimac;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est opportun de procéder
à cette modification;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont émis
une recommandation favorable lors de la réunion conjointe du 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Projet de règlement
numéro 1118-19 modifiant certaines dispositions du Plan d’urbanisme numéro
635-05 - Dispositions afin d’agrandir l’aire d’affectation « RA » (résidentielle) à
même l’aire d’affectation « RT » (récréotouristique) du Club de golf Larrimac », soit
et est par la présente adopté.
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.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente soumis
à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :

Jean-Paul Leduc

Kay Kerman

Greg McGuire

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ




CONTRE :
Simon Joubarne
Pierre Guénard
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1120-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 635-05 EN
VUE D’AJUSTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA
PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
La conseillère Kay Kerman présente et dépose le projet de règlement numéro
1120-19 et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1120-19 – Règlement modifiant le
plan d’urbanisme numéro 635-05 en vue d’ajuster une disposition relative à la
protection de l’aquifère » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le plan d’urbanisme 635-05 afin de permettre que les
propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de protection aquifère
puissent effectuer un lotissement en grappe, même si elles ne sont pas situées dans
une zone de plan d’aménagement d’ensemble (PAE), à condition que l’ensemble
des lots prévus respecte la densité de 8000 mètres carrés applicable à l’ensemble
du terrain et que tous les usages autorisés ne compromettent pas l’objectif de
protection de l’aquifère.
_____________________________
Kay Kerman

160-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1120-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 635-05
EN VUE D’AJUSTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA
PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
portant le numéro 635-05 connu sous le titre Plan d’urbanisme de la Municipalité de
Chelsea aux fins de diviser le territoire en aires d’affectation en vue d’y contrôler les
catégories d’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les densités d’occupation
du sol;
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme portant le numéro
635-05 a été adopté le 19 avril 2005;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme prévoit des dispositions visant
à protéger l’aquifère dans certaines zones de la Municipalité, soit que la densité
d’occupation du sol correspond à un logement par 8 000 mètres carrés pour les
propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de protection aquifère;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme prévoit, cependant, que les lots
puissent voir leur superficie réduite à 4000 mètres carrés s’ils font partie d’une zone
PAE, à condition que l’ensemble de ces lots respecte la densité de 8000 mètres
carrés applicable à l’ensemble du terrain et que tous les usages autorisés ne
compromettent pas l’objectif de protection de l’aquifère;
ATTENDU QUE cette dernière disposition permet de réunir le
développement résidentiel en grappe tout en protégeant de grandes superficies de
terrain en créant, par exemple, des zones de conservation;
ATTENDU QUE la création de zones de conservation est
souhaitable pour la protection de l’environnement naturel et pour conserver l’image
rurale et villageoise de la Municipalité de Chelsea;
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160-19 (suite)
ATTENDU QU’IL y aurait lieu de permettre que ce niveau
supplémentaire de protection s’applique à l’ensemble des terrains à développer à
l’intérieur des zones aquifères à protéger et non exclusivement dans les zones PAE;
ATTENDU QUE le règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et que les technologies de
traitement des eaux usées ont grandement évolués depuis les 30 dernières années
permettant d’éviter la contamination des eaux;
ATTENDU QUE les puits de captage des eaux souterraines peuvent
être pourvus de dispositifs éliminant les risques de contamination;
ATTENDU QUE les lotissements en grappe seront conditionnels au
dépôt d’un rapport démontrant que tous les usages prévus ne compromettent pas
l’objectif de protection de l’aquifère;
ATTENDU QUE les lotissements en grappe seront conditionnels au
dépôt d’un rapport préliminaire des installations septiques et des installations de
prélèvement d’eau préparé par un expert-conseil attestant que chaque lot proposé
rencontre les normes minimales pour l’implantation d’une installation septique et
l’installation de prélèvement d’eau en conformité avec les règlements municipaux et
provinciaux en vigueur;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont émis
une recommandation favorable lors de la réunion conjointe du 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Projet de règlement
numéro 1120-19 – Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 635-05 en vue
d’ajuster une disposition relative à la protection de l’aquifère », soit et est par la
présente adopté.
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.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente soumis
à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :





Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Greg McGuire
Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :


Pierre Guénard
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES ZONES RA152 (RÉSIDENTIELLE) ET LA-153 (RÉCRÉOTOURISTIQUE) À MÊME LA ZONE
LA-60 (RÉCRÉOTOURISTIQUE)
La conseillère Kay Kerman présente le premier projet de règlement numéro
1116-19 et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil, le
règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1116-19 – Règlement modifiant
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions afin
de créer les zones RA-152 (résidentielle) et LA-153 (récréotouristique) à même la
zone LA-60 (récréotouristique) » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin de remplacer
une zone récréotouristique par une zone résidentielle autorisant exclusivement les
habitations unifamiliales isolées et des jardins communautaires et pour créer une
nouvelle zone dans laquelle les activités récréatives et touristiques seront
autorisées à la condition qu’un couvert forestier de 90% soit maintenu en tout temps
et que seules les activités non motorisées de détente, de récréation et de loisirs de
la classe d’usage L1 sont autorisées.
_____________________________
Kay Kerman

161-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1116-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS AFIN DE CRÉER LES
ZONES RA-152 (RÉSIDENTIELLE) ET LA-153 (RÉCRÉOTOURISTIQUE) À
MÊME LA ZONE LA-60 (RÉCRÉOTOURISTIQUE)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre l’usage résidentiel unifamilial isolé dans une partie de la
zone LA-60 actuelle;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme a été modifié afin de permettre
l’affectation résidentielle dans cette partie de la zone LA-60 actuelle;
ATTENDU QUE la zone RA-152 sera créée à même la zone LA-60;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « R1 – Habitation
unifamiliale isolée », les usages complémentaires résidentiels du groupe « A » et la
disposition particulière dix-huit (18) autorisant les jardins communautaires seront
autorisés à la grille de spécification de la zone RA-152;
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161-19 (suite)
ATTENDU QUE la zone LA-153 sera créée à même la zone LA-60;
ATTENDU QUE seront autorisés à la grille de spécification de la
zone RA-152 le sous-groupe d’usage « L1 – Activités récréatives et touristiques »
et les nouvelles dispositions particulières quarante-huit (48) exigeant qu'un couvert
forestier de 90 % soit maintenu en tout temps et quarante-neuf (49) exigeant que
seules les activités non motorisées de détente, de récréation et de loisirs de la
classe d’usage L1 sont autorisées;
ATTENDU QUE les grilles des spécifications de la zone RA-152 et
de la zone LA-153 seront modifiées pour fixer les marges de reculs applicables à
4,5 mètres et la hauteur maximale des bâtiments à 12 mètres;
ATTENDU QUE le Plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE l’objectif est d’autoriser un lotissement résidentiel
dont l’avant-projet de lotissement fera l’objet d’une demande distincte et
subséquente;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont émis
une recommandation favorable lors de la réunion conjointe du 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1116-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions afin de créer les zones RA152 (résidentielle) et LA-153 (récréotouristique) à même la zone LA60 (récréotouristique)», 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 Pierre Guénard demande le vote :
POUR :




Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Greg McGuire

CONTRE :



Simon Joubarne
Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
* Le conseiller Jean-Paul Leduc quitte son siège, il est 20 h 55. Il reprend son
siège à 20 h 57.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1121-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO
637-05 EN VUE D’AJUSTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA
PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
La conseillère Kay Kerman présente et dépose le projet de règlement numéro
1121-19 et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente du conseil,
le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1121-19 – Règlement
modifiant le règlement de lotissement numéro 637-05 en vue d’ajuster une
disposition relative à la protection de l’aquifère » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier le règlement de lotissement 637-05 afin de permettre
que les propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de protection
aquifère puissent effectuer un lotissement en grappe, même si elles ne sont pas
situées dans une zone de plan d’aménagement d’ensemble (PAE), à condition
que l’ensemble des lots prévus respecte la densité de 8000 mètres carrés
applicable à l’ensemble du terrain et que tous les usages autorisés ne
compromettent pas l’objectif de protection de l’aquifère.
_____________________________
Kay Kerman
162-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1121-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO
637-05 EN VUE D’AJUSTER UNE DISPOSITION RELATIVE À LA
PROTECTION DE L’AQUIFÈRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de lotissement 637-05 et qu’il est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 637-05 prévoit des
dispositions visant à protéger l’aquifère dans certaines zones de la Municipalité,
dont que la densité d’occupation du sol est fixée à un logement par 8 000 mètres
carrés pour les propriétés situées en partie ou en totalité dans la zone de protection
aquifère;
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 637-05 prévoit,
cependant, que les lots puissent voir leur superficie réduite à 4 000 mètres carrés
s’ils font partie d’une zone PAE, à condition que l’ensemble de ces lots respecte la
densité de 8 000 mètres carrés applicable à l’ensemble du terrain et que tous les
usages autorisés ne compromettent pas l’objectif de protection de l’aquifère;
ATTENDU QUE cette dernière disposition permet de réunir le
développement résidentiel en grappe tout en protégeant de grandes superficies de
terrain en créant, par exemple, des zones de conservation;
ATTENDU QUE la création de zones de conservation est
souhaitable pour la protection de l’environnement naturel et pour conserver l’image
rurale et villageoise de la Municipalité de Chelsea;
ATTENDU QU’IL y aurait lieu de permettre que ce niveau
supplémentaire de protection s’applique à l’ensemble des terrains à développer à
l’intérieur des zones aquifères à protéger et non exclusivement dans les zones PAE;
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162-19 (suite)
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme numéro 635-05 a été modifié
en ce sens et que le règlement de lotissement numéro 637-05 doit être modifié en
concordance;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable et le comité consultatif des ressources naturelles ont émis
une recommandation favorable lors de la réunion conjointe du 27 mars 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de règlement
numéro 1121-19 – Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 637-05
en vue d’ajuster une disposition relative à la protection de l’aquifère », soit et est par
la présente adopté.
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.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’IL soit et est par la présente soumis
à la procédure d’adoption prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :





Jean-Paul Leduc
Kay Kerman
Greg McGuire
Simon Joubarne

CONTRE :


Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1123-19 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT COMMERCIAL À TITRE D’USAGE COMPLÉMENTAIRE
AU GROUPE D’USAGE COMMERCES ET SERVICES
Le conseiller Pierre Guénard présente et dépose le premier projet de règlement
numéro 1123-19 et donne avis de motion que lors d’une séance subséquente
du conseil, le règlement intitulé, « Projet de règlement numéro 1123-19 Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro
636-05– Dispositions relatives au stationnement commercial à titre d’usage
complémentaire au groupe d’usage commerces et services » sera présenté pour
adoption.
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PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1123-19 ET AVIS DE
MOTION (suite)

L’objectif est de modifier le règlement de zonage numéro 636-05 afin d’autoriser
des stationnements payants souterrains dans un bâtiment comme usage
complémentaire à un usage principal du groupe commerces et services.
_____________________________
Pierre Guénard
163-19
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1123-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT COMMERCIAL À TITRE D’USAGE COMPLÉMENTAIRE
AU GROUPE D’USAGE COMMERCES ET SERVICES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage aux fins de diviser le territoire en zones en vue d’y
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme
et l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 a été adopté le 19 avril 2005 et est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
déposée afin d’autoriser un stationnement commercial à titre d’usage
complémentaire aux usages du groupe commerce;
ATTENDU QUE cette modification au règlement de zonage
permettrait de rentabiliser des stationnements souterrains et des stationnements
situés à l’intérieur d’un bâtiment, tout en évitant l’impact visuel d’un terrain de
stationnement de surface;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à la
demande de modification de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 3 avril 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de sa séance de ce conseil tenue le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le « Projet de
règlement numéro 1123-19 - Règlement modifiant certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives au stationnement
commercial à titre d’usage complémentaire au groupe d’usage commerces et
services », soit et est par la présente adopté.
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.
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163-19 (suite)
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
164-19
DÉPART D’UN MEMBRE SIÉGEANT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1044-17 constituant le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures (CCTPI) et les modalités de régie interne, lequel apporte des
recommandations au conseil municipal concernant les travaux publics et les
infrastructures ainsi qu’à l’égard des règlements, politiques et lignes directrices lors
de la préparation du programme triennal d’immobilisations, entre autres;
ATTENDU QUE Monsieur Giles Morrell siège au CCTPI depuis le
mois de février 2018;
ATTENDU QU’IL a présenté, en mars 2019, sa décision de se retirer
du CCTPI;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil accepte la
décision de Monsieur Giles Morrell de quitter son poste au sein du comité consultatif
des travaux publics et des infrastructures.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses sincères
remerciements à Monsieur Giles Morrell pour son implication et précieuse
collaboration au sein de ce comité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la 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
165-19
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1044-17 constituant le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures (CCTPI) et les modalités de régie interne, lequel apporte des
recommandations au conseil municipal concernant les travaux publics et les
infrastructures ainsi qu’à l’égard des règlements, politiques et lignes directrices
lors de la préparation du programme triennal d’immobilisations, entre autres;
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165-19 (suite)
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la nomination d’un
nouveau membre afin de combler un poste vacant;
ATTENDU QUE

Monsieur Karl Saidla

a

proposé

sa

candidature;
ATTENDU QUE Monsieur Karl Saidla agit à titre de conseiller
spécial au sein du CCTPI depuis 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que Monsieur Karl
Saidla soit nommé comme membre du comité consultatif des travaux publics et
des infrastructures, et ce, pour un mandat de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous documents donnant
effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
166-19
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE
RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE À 30 KM/H SUR
UNE PORTION DU CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est
responsable de la gestion du chemin Old Chelsea;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea demande de réduire
la limite de vitesse à 30 km/h sur une portion du chemin Old Chelsea entre le
viaduc de l’Autoroute 5 et le chemin Cecil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que la Municipalité de
Chelsea demande au ministère des Transports du Québec de réduire la limite
vitesse à 30 km/h sur une portion du chemin Old Chelsea entre le viaduc de
l’Autoroute 5 et le chemin Cecil.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité expédie une
lettre au Ministère des Transports du Québec à cet effet.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’UN exemplaire de la présente
résolution soit transmis au ministre des Transports du Québec et à Monsieur
Robert Bussière, député de Gatineau.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la municipalité tous documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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167-19
FÉLICITATIONS À MONSIEUR RICHARD GERVAIS, LAURÉAT DU PRIX
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE, TOUTE CATÉGORIES CONFONDUES,
DANS LE CADRE DU GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et l’implication
des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu tous
les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que l’implication des
bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea a eu lieu le
12 avril dernier et que sur un total de 24 nominations reçues, 7 personnes ont été
déclarées lauréats/lauréates;
ATTENDU QUE Monsieur Richard Gervais, président du Club de
Curling des Collines, est lauréat du Prix bénévole de l’année, toutes catégories
confondues;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil
reconnaît et félicite Monsieur Richard Gervais, lauréat du Prix bénévole de
l’année, toute catégories confondues, dans le cadre du Gala des bénévoles de
Chelsea qui a eu lieu le 12 avril 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
168-19
FÉLICITATIONS À MONSIEUR GREG CAZA, LAURÉAT DU PRIX
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE, CATÉGORIE SPORT, DANS LE CADRE DU
GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et
l’implication des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la
communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu
tous les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que
l’implication des bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les
genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea a eu lieu le
12 avril dernier et que sur un total de 24 nominations reçues, 7 personnes ont
été déclarées lauréats/lauréates;
ATTENDU QUE Monsieur Greg Caza, entraîneur et bénévole du
club de ski de fond et de biathlon Chelsea Nordiq, est lauréat du Prix Bénévole
de l’année, catégorie Sport;
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168-19 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil reconnaît
et félicite Monsieur Greg Caza lauréat du Prix bénévole de l’année, catégorie Sport,
dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea qui a eu lieu le 12 avril 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
169-19
FÉLICITATIONS À MADAME JOVETTE CHAMPAGNE, LAURÉATE DU
PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE, CATÉGORIE ARTS ET CULTURE, DANS
LE CADRE DU GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et l’implication
des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu tous
les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que l’implication des
bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea a eu lieu le
12 avril dernier et que sur un total de 24 nominations reçues, 7 personnes ont été
déclarées lauréats/lauréates;
ATTENDU QUE Madame Jovette Champagne, membre du conseil
d’administration du Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea, est
lauréate du Prix bénévole de l’année, catégorie Arts et culture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil reconnaît et félicite
Madame Jovette Champagne, lauréate du Prix bénévole de l’année, catégorie Arts
et culture, dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea qui a eu lieu le 12 avril
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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
170-19
FÉLICITATIONS À MADAME MICHELINE LOZNER, LAURÉATE DU PRIX
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE, CATÉGORIE VIE COMMUNAUTAIRE, DANS
LE CADRE DU GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et
l’implication des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la
communauté;
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170-19 (suite)
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu
tous les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que
l’implication des bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les
genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea a eu lieu le
12 avril dernier et que sur un total de 24 nominations reçues, 7 personnes ont
été déclarées lauréats/lauréates;
ATTENDU QUE Madame Micheline Lozner, présidente du
groupe communautaire Chelsea Save a pet et membre de la Table autonome
des aînés des Collines, est lauréate du Prix bénévole de l’année, catégorie Vie
communautaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
reconnaît et félicite Madame Micheline Lozner, lauréate du titre Bénévole de
l’année, catégorie Vie communautaire, dans le cadre du Gala des bénévoles de
Chelsea qui a eu lieu le 12 avril 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
171-19
FÉLICITATIONS À MADAME KARIANNE LESSARD RÉCIPIENDAIRE DU
PRIX DE MÉRITE, CATÉGORIE NOUVEAU BÉNÉVOLE, DANS LE CADRE
DU GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et
l’implication des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la
communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu
tous les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que
l’implication des bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les
genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea a eu lieu le
12 avril dernier et que sur un total de 24 nominations reçues, 7 personnes ont
été déclarées lauréats/lauréates;
ATTENDU QUE Madame Karianne Lessard, bénévole pour la
Municipalité, fut récipiendaire du Prix de mérite, catégorie Nouveau bénévole;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil
reconnaît et félicite Madame Karianne Lessard, récipiendaire du Prix de mérite,
catégorie Nouveau bénévole, dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea
qui a eu lieu le 12 avril 2019.
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171-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
172-19
FÉLICITATIONS À MADAME IRENE NIELSEN, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
CONTRIBUTION D’UNE VIE, DANS LE CADRE DU GALA DES
BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et
l’implication des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la
communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu
tous les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que
l’implication des bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les
genres sur le territoire;
ATTENDU QUE Madame Irene Nielsen du groupe
communautaire Happy Cookers fut récipiendaire du Prix Contribution d’une vie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
reconnaît et félicite Madame Irene Nielsen, récipiendaire du Prix Contribution
d’une vie, dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea qui a eu lieu le
12 avril 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
173-19
FÉLICITATIONS AU COMMERCE LOCAL IGA FAMILLE CHARLES,
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE MÉRITE, CATÉGORIE COMMERCE
ENGAGÉ, DANS LE CADRE DU GALA DES
BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et
l’implication des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la
communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu
tous les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que
l’implication des bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les
genres sur le territoire;
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173-19 (suite)
ATTENDU QUE l’IGA famille Charles fut récipiendaire du Prix de
mérite, catégorie Commerce engagé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil reconnaît et
félicite l’IGA famille Charles, récipiendaire du Prix de mérite, catégorie Commerce
engagé, dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea qui a eu lieu le 12 avril
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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
174-19
FÉLICITATIONS AU CLUB DE CURLING DES COLLINES, RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX DE MÉRITE, CATÉGORIE GROUPE COMMUNAUTAIRE, DANS
LE CADRE DU GALA DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité valorise le rôle social et l’implication
des bénévoles et tient à reconnaître leur dévouement à la communauté;
ATTENDU QUE le Gala des bénévoles de Chelsea, qui a lieu tous
les trois ans, est un événement qui souligne l’excellence ainsi que l’implication des
bénévoles actifs dans les projets communautaires de tous les genres sur le territoire;
ATTENDU QUE le Club Curling de Collines fut récipiendaire du Prix
de mérite, catégorie Groupe communautaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil reconnaît et félicite
le Club Curling des Collines, récipiendaire du Prix de mérite, catégorie Groupe
communautaire, dans le cadre du Gala des bénévoles de Chelsea qui a eu lieu le
12 avril 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
175-19
FÉLICITATIONS À MONSIEUR ALAIN PICHÉ, RÉCIPIENDAIRE D’UNE
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
ATTENDU QUE la Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet
la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du
dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont
exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise;
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175-19 (suite)
ATTENDU QUE Monsieur Alain Piché, bénévole de longue date
et résident de Chelsea, fut récipiendaire de la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec pour Mérite exceptionnel lors de la cérémonie du 13 avril
dernier;
ATTENDU QUE le Lieutenant-gouverneur décerne cette médaille
en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d’une personne ou
d’un organisme;
ATTENDU QUE la Municipalité a l’honneur de compter Monsieur
Alain Piché à titre de résident et bénévole de Chelsea depuis plusieurs années
maintenant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil
reconnaît et félicite Monsieur Alain Piché, récipiendaire d’une Médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel dans le cadre du
programme des distinctions honorifiques.
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
176-19
FÉLICITATIONS À MADAME EMMA WEBER, RÉCIPIENDAIRE D’UNE
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
ATTENDU QUE la Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet
la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du
dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont
exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise;
ATTENDU QUE Madame Emma Weber, résidente de Chelsea, fut
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse
lors de la cérémonie du 13 avril dernier,
ATTENDU QUE le Lieutenant-gouverneur décerne cette médaille en
reconnaissance d’un engagement soutenu au niveau social ou communautaire et
une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté;
ATTENDU QUE la Municipalité a l’honneur de compter Madame
Weber à titre de résidente de Chelsea;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Paul
Leduc, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil reconnaît
et félicite Madame Emma Weber, récipiendaire d’une Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec en reconnaissance d’un engagement soutenu au niveau
social ou communautaire et une attitude inspirante, un rayonnement positif dans
un groupe ou la communauté, dans le cadre du programme des distinctions
honorifiques.
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176-19 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
177-19
FÉLICITATIONS À MADAME AMÉLIE GARIÉPY, MADAME LAURENCE
BRAULT ET MONSIEUR SAMUEL CORRIVEAU-LAMBERT, LAURÉATS
POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DANS LE CADRE DU PRIX DES
BIBLIOTHÈQUES DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2018
ATTENDU QUE le Club de lecture d’été TD est le plus important
programme de lecture d’été au Canada, gratuit et bilingue, et destiné aux enfants
de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes;
ATTENDU QUE ce programme est offert par plus de 2 200
bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et
des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre les
plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie;
ATTENDU QUE la Bibliothèque de Chelsea fut récipiendaire du Prix
des bibliothèques du Club de lecture d’été TD;
ATTENDU QUE la Municipalité est fière de l’accomplissement de
l’équipe de la bibliothèque, qui a su représenter Chelsea avec brio dans le cadre du
programme Club de lecture d’été TD, ainsi qu’avoir suscité l’intérêt des enfants de
la communauté et leur faire vivre les plaisirs de la lecture pendant la saison estivale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que le conseil reconnaît et félicite
Madame Amélie Gariépy, Madame Laurence Brault et Monsieur Samuel CorriveauLambert, lauréats du Prix pour la Bibliothèque municipale de Chelsea dans le cadre
du Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD 2018.
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
178-19
ACCEPTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie chapitre S_3.4, est
applicable au Québec;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a été adopté par le ministre de
la Sécurité publique en date du 27 août 2010;

SESSION ORDINAIRE – 7 MAI 2019

178-19 (suite)
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais fut révisé et approuvé le
4 octobre 2017 par le MSP et la MRC;
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre de la Municipalité de
Chelsea a été adopté par la même occasion;
ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie
« toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de
leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie »;
ATTENDU QUE le rapport d’activités fut préparé par le directeur
du Service de sécurité incendie et distribué à chacun des membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Simon Joubarne et résolu que sur
recommandation du directeur du Service de sécurité incendie, le conseil accepte
le rapport d’activités 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
179-19
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par
le conseiller Greg McGuire et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS

Liste des paiements
Sommaire par service
109 666.42 $
Administration Générale

338 910.10 $

COMMUNICATIONS

1 555.14 $

Entretien

41 927.91 $

Environnement et Urbanisme

13 514.27 $

Loisirs et Culture

30 283.72 $

Ressources Humaines

13.82 $

Sécurité Publique

26 974.15 $

Travaux Publics et Infrastructure

240 392.84 $
803 238.37 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16

Imprimé le 16 mai 2019 par Genevieve Chamberland

Liste des paiements
Liste des chèques annulés
Chèque

18690

19913

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

2019-04-30

Jean-Marc Bertrand

2018-09-11

frais de déplacement et repas formation \ Frais de deplacement du personnel
Aliments, cafe, eau, etc.

2019-04-17

CYR HELENE

04-19

20190402

Montant

Total

02-220-00-310

-216.00 $

-233.59 $

02-220-00-610

-17.59 $

remboursement dépenses ccudd \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

-141.85 $

Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

-9.18 $

formation adjointe admin au BC \ Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

-604.76 $

Services de formation

02-610-00-454

-261.45 $

-1 074.79 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

-57.55 $

19929

2019-04-17

L & T Instruments inc

148415

Carnet de notes - Travaux publics \ Carnet de notes - Travaux publics

02-320-00-670

-80.41 $

-80.41 $

19967

2019-04-30

WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

2691871

mise à jour 42, accès à l'information \ Associations et abonnements

02-120-00-494

-862.05 $

-862.05 $

19999

2019-04-29

FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH

HYDRO-FEV-19

15 % hydro 13/02 au 08/03 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

2 197.16 $

-75 447.06 $

MARS-19

FRAIS DE GESTION MARS 2019 \ Services rendus - centre Meredith

01-234-70-014

80 766.10 $

TPS exigible RT0002

55-132-93-000

3 426.20 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

6 835.19 $

A recevoir - Centre Meredith

54-136-93-000

-91 027.49 $

Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

-80 766.10 $

HYD-MARS-19

15% HYDRO 9/03 AU 09/04 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

3 121.88 $

5559

frais juridique- offre d'achat lot hydro-QC dossier 12298-135 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-130-00-412

-592.13 $

5561

Frais juridique , développement Larrimac, dossier 12298-138 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-610-00-412

-344.93 $

5558

Frais juridique, écoulement des eaux, dossier 12298-133 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-130-00-412

-1 356.71 $

5568

Frais juridique, servitude d'utilité publique - dossier 12298-132 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-701-10-412

-2 657.36 $

5548

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

02-610-00-412

-330.56 $

5556

Frais juridque dossier 12298-131 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

-988.79 $

5470

frais juridique accès information, dossier 12298-125 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

-301.81 $

5468

frais juridque commision accès info, dossier 12298-117 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

-140.85 $

5555

Frais juridique - reglement septique, dossier 12298-130 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-470-00-412

-120.72 $

5550

Frais juridique dossier urbanisme \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

-2 518.54 $

5552

Avis juridique procédure référendum inversé \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

-1 017.53 $

5551

Frais juridique dossier dossier 12298-112 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

-51.74 $

5549

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

02-130-00-412

-1 940.78 $

20034

Inclure :

2019-04-30

RPGL AVOCATS BARRISTERS

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

-13 495.93 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16
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Liste des paiements
Liste des chèques annulés
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

5469

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

02-120-00-412

Montant

-1 133.48 $
-91 193.83 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

Total

-91 193.83 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

19968

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

2019-04-17

CYR HELENE

04-19

remboursement dépenses ccudd \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

141.85 $

151.03 $

Frais de deplacement du personnel

02-610-00-310

9.18 $

19970

2019-04-29

ABC MECANIQUE

11672

CAM123 - boyau hydrolique, raccord douille, montage. \ CAM123 - Pièces mécaniques

02-320-03-525

333.91 $

333.91 $

19971

2019-04-29

ACTION SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.

29431

Changement des cellulaires de l'entretien \ Changement des cellulaires de l'entretien

02-390-01-331

91.94 $

91.94 $

19972

2019-04-29

Anglocom

78105

Revision textes ChelseaZoneLoisirs \ Revision Textes ChelseaZoneLoisirs F 78105

02-701-11-459

86.23 $

822.07 $

78104

Revision textes ChelseaZoneLoisirs \ Revision Textes ChelseaZoneLoisirs F 78104

02-701-11-459

316.18 $

78067

Traduction Texte communauté en mouvement \ Traduction Texte communauté en
mouvement Loisirs

02-701-11-459

209.83 $

Traduction Texte communauté en mouvement Com

02-141-01-459

209.83 $

19973

2019-04-29

Association des Chefs En Securite Incendie Du
Québec

25414

barette 15 ans \ Receptions

02-220-00-493

44.67 $

44.67 $

19974

2019-04-29

Astley Gilbert Limited

1939467

10' Standard - Rust Resistant Aluminum tent \ 10' Standard - Rust Resistant Aluminum tent

02-701-20-726

3 183.66 $

3 183.66 $

19975

2019-04-29

AUBE vitre d'auto

5679

VOL160 - Remplacement vitre avant \ VOL160 - Remplacement vitre avant

02-330-01-525

217.30 $

217.30 $

19976

2019-04-29

BATTERIES OUTAOUAIS INC

30879

Batteries de système d'alarme - Caserne #1 \ Batteries de système d'alarme - Caserne #1

02-220-00-522

115.66 $

115.66 $

19977

2019-04-29

BENSON AUTO PARTS

41485497

wire stripper, digital lcd circuit \ F.41485497 - Wire stripper

02-320-00-643

22.94 $

283.41 $

F.41485497 - Digital LCD circuit

02-330-03-525

103.42 $

41485340

grez-off \ F.41485340 - Grez-off

02-330-00-649

67.54 $

41484605

Quincaillerie (hex nut, NC GR8) \ Quincaillerie (hex nut, NC GR8)

02-320-00-641

89.51 $

15042

Remplacement ballast et lampes UV - EU \ Remplacement ballast

02-414-30-522

310.43 $

Remplacement lampes UV

02-414-30-522

948.60 $

Transport

02-414-30-522

88.45 $

15043

Remplacement 8 lampe UV - EP \ Remplacement 8 lampe UV - EP

02-412-30-522

3 592.83 $

SIP046869

ACHAT Matériel journée du sport (Chelsea en fête) \ ACHAT Matriel journée du sport
(Chelsea en fête)

02-701-70-499

275.83 $

Achat matériel journée du sport (Chelsea en fête)

02-701-70-499

19.48 $

191820

VÉRIFICATION MÉCANIQUE 2E - 232+532 \ 2E VÉRIFICATION MÉCANIQUE - 232+532

02-220-01-525

93.60 $

191621

VÉRIFICATION MÉCANIQUE - 232-532-632-731-633-631 \ VÉRIFICATION
MÉCANIQUE-631-633-731-632-232-532

02-220-01-525

1 428.95 $

PO6311

Nourriture pour le gala bénévoles 2019 \ ajout plateau fromage et lunch pour équipe gala

02-701-20-610

133.33 $

plateaux de fromages

02-701-20-610

217.27 $

449065

LAIT \ Aliments, café, eau, etc.

02-702-30-610

4.56 $

254334

CAFE, CRÈME, LAIT \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

26.36 $

19978

19979

19980

19981

19982

Inclure :

2019-04-29

2019-04-29

2019-04-29

2019-04-29

2019-04-29

Brault Maxtech inc

Catsports

Centre de Verification Technique Outaouais

CHARLES IGA

Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

4 940.31 $

295.31 $

1 522.55 $

350.60 $

30.92 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

19983

2019-04-29

Chemaction

61839

Vannes et conduites - EP \ Vannes et conduites

02-412-30-522

1 577.46 $

1 577.46 $

19984

2019-04-29

CHEZ LILI PARTY RENTAL

20190405

Locaiton équipements pour Gala bénvéoles 2019 \ nappes ronde 90'-marine

02-701-20-690

165.56 $

527.27 $

chemin de table blancs

02-701-20-690

45.99 $

Verres à vin

02-701-20-690

55.19 $

verres à bière et eau

02-701-20-690

55.19 $

bols à punch

02-701-20-690

23.00 $

tasses à café Briana

02-701-20-690

41.39 $

sous-tasses

02-701-20-690

41.39 $

cuillères à thé régulières

02-701-20-690

24.83 $

frais de livraison

02-701-20-690

74.73 $

19985

2019-04-29

COLLEGE MONTMORENCY

16/04/19

FORMATION \ Services de formation

02-220-00-454

94.00 $

94.00 $

19986

2019-04-29

Commission Capital Nationale

2019-04-16

Frais demande approbation utilisation sol, design .... \ Infrast. ch.
-Pavage,réfection,glissières (20 ans)

23-040-00-721

2 299.50 $

2 299.50 $

19987

2019-04-29

Compass Minerals Canada

430954

35.11 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

4 555.09 $

18 713.38 $

430240

36.45 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

4 728.94 $

427156

36.42 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

4 725.05 $

426644

36.26 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

4 704.30 $

5007644509

2.02 tonne d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 15 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

441.27 $

5007644630

2.01 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 15 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

439.09 $

5007632751

4.21 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 15 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

919.69 $

5007634635

1.71 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 15 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

373.56 $

5007644499

7.67tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 10 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

1 675.54 $

5007644488

1.87 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud) \ 15 tonnes d'asphalte EB-10C (pavé chaud)

02-330-00-625

408.51 $

19988

2019-04-29

Construction Djl Inc. Region Outaouais

4 257.66 $

19989

2019-04-29

Dagenais Guy

po6355

FORMATION GESTION INTERVENTION ET PRISE COMMANDEMENT \ FORMATION
PRISE DE COMMANDEMENT+GESTION INTER

02-220-00-454

325.00 $

325.00 $

19990

2019-04-29

DESLAURIERS - 137269 CANADA LTEE

49999

Centre Meredith - Réparation - Panne sur le système incendie \ Centre Meredith Réparation - Panne sur le système incendie

02-701-27-522

355.09 $

355.09 $

19991

2019-04-29

Dicom Express

91304507

Envoi - Strongco \ Envoi - Strongco

02-330-00-322

8.09 $

8.09 $

19992

2019-04-29

Douglas Morrison Ltee

6482

Achat de Kendall Super D XA 15W40 (été) \ Achat de Kendall Super D XA 15W40

02-320-00-633

1 494.47 $

1 494.47 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

19993

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

2019-04-29

DRL-BEAUDOIN

16983

Crédit - Quincailleries pour lame niveleuse (été) \ Crédit - Quincailleries pour lame
niveleuse (été)

02-320-04-525

-94.86 $

2 007.46 $

16946

Couteau niveleuse + peigne niveleuse + quincailleries (été) \ Couteau niveleuse + peigne
niveleuse + quincailleries

02-320-04-525

2 102.32 $

19994

2019-04-29

EPURSOL

78129.

Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - \ Vidange boues septiques à l'usine
d'eaux usées - Janvier à j

02-415-30-522

3 916.05 $

3 916.05 $

19995

2019-04-29

Equipement incendies CMP MAYER INC(
L'ARSENAL)

98310

PROTECTEUR COU/OREILLE POUR CASQUE POMPIER \ PROTECTEUR POUR
COU/OREILLE CASQUE POMPIER

02-220-00-650

244.03 $

244.03 $

19996

2019-04-29

EVOLU-TIC OUTAOUAIS

22216

destruction de document \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-120-00-670

66.69 $

66.69 $

19997

2019-04-29

Evolutel Telecommunications Inc.

159507

appel de service \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

51.74 $

51.74 $

19998

2019-04-29

EXTERMINATION REGIONEX Inc.

367497

extermination 161 ch. montagne, 01/03 au 30/06 \ Caserne #3

02-220-00-522

156.37 $

648.47 $

367496

extermination 119 ch. scott, 01/03 au 30/06 \ Garage municipal

02-320-00-522

114.98 $

367499

extermination hôtel de ville, 01/03 au 30/06 \ Hôtel de ville

02-130-00-522

137.97 $

367498

extermination, 72 old chelsea, 01/03 au 30/06 \ Garage entretien

02-390-00-522

101.18 $

367500

Contrat annuel d'extermination 2019 - Divers bâtiments municipaux \ Caserne #1

02-220-00-522

137.97 $

HYDRO-FEV-19

15 % hydro 13/02 au 08/03 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

-2 197.16 $

MARS-19

FRAIS DE GESTION MARS 2019 \ Services rendus - centre Meredith

01-234-70-014

-80 766.10 $

TPS exigible RT0002

55-132-93-000

-3 426.20 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

-6 835.19 $

A recevoir - Centre Meredith

54-136-93-000

91 027.49 $

19999

2019-04-29

FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH

Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

80 766.10 $

HYD-MARS-19

15% HYDRO 9/03 AU 09/04 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

-3 121.88 $

75 447.06 $

20000

2019-04-29

FORMATION INCENDIE FRANCOIS GIGNAC

94

FORMATION ÉTABLIR LANCE PREM SECOURS-18+20 MARS 2019 \ FORMATION
ÉTABLIR LANCE PREM SECOURS-18+20 MARS

02-220-00-454

480.00 $

480.00 $

20001

2019-04-29

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

456898

ecran, etiq, corbeille \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-702-30-670

22.51 $

679.42 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-701-10-670

237.12 $

Articles de nettoyage

02-390-00-660

124.50 $

442579

ruban p-touch, couteau, clavier/souris \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-220-00-670

140.55 $

456833

trombonne, trieur vertical, trieur, stylo, agrafeuse, cahier \ Fournitures de bureau, imprimés
et livres

02-130-00-670

19.05 $

Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-120-00-670

135.69 $

20002

2019-04-29

Gauvreau Ltée

14875

PANNEAUX ROUGE POUR VTT \ PANNEAUX ROUGE POUR VTT

02-220-01-525

1 034.78 $

1 034.78 $

20003

2019-04-29

Green Caryl

FEV-19

Frais de déplacement janvier-février 219 \ A recevoir - UMQ

54-136-90-003

253.52 $

774.58 $

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

49.99 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture
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Poste

Montant

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

37.63 $

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

93.19 $

A recevoir - UMQ

54-136-90-003

49.52 $

Frais de deplacement du personnel

02-110-00-310

258.91 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-110-00-610

31.82 $

60783

RÉPARATIONS 532 - RESERRER VIS \ RÉPARATION 532 - RESERRER VIS

02-220-01-525

261.67 $

Total

20004

2019-04-29

HINO

60841

RÉPARATION SILENCIEUX 232 \ RÉPARATION 232 - SILENCIEUX

02-220-01-525

1 134.93 $

20005

2019-04-29

INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS

INV48892

Propatch high performance cold mix (1 skid of 56 bags) \ Propatch high performance cold
mix (1 skid of 56 bags)

02-330-00-625

936.01 $

936.01 $

20006

2019-04-29

Jennifer Couelle

04/04/19

Sem auteurs 2019 - remb dépenses \ Sem auteurs 2019 - dépenses auteurs

02-702-30-499

309.70 $

309.70 $

20007

2019-04-29

Laboratoire Micro B

93638

Analyses Farm Point - \ DBO5c, DCO, MES

02-414-20-444

71.28 $

488.07 $

93639

Analyses Farm Point - \ DBO5c, DCO, MES & NH4

02-414-20-444

79.33 $

93776

Différents tests d'eau pour l'eau potable - \ Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison
2019

02-412-30-444

64.39 $

93598

Différents tests d'eau pour l'eau usée - \ Différents tests d'eau pour l'eau usée - Saison
2019

02-414-30-444

79.33 $

93597

Différents tests d'eau pour l'eau usée - \ Différents tests d'eau pour l'eau usée - Saison
2019

02-414-30-444

47.72 $

93595

Différents tests d'eau pour l'eau potable - \ Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison
2019

02-412-30-444

81.63 $

93662

Différents tests d'eau pour l'eau potable \ Différents tests d'eau pour l'eau potable - Saison
2019

02-412-30-444

64.39 $

710284367

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

02-330-00-621

478.53 $

AJUST

54-135-92-000

-0.01 $

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

02-330-00-621

345.84 $

TVQ

54-135-92-000

-0.01 $

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

02-330-00-621

354.94 $

TVQ

54-135-92-000

-0.01 $

20008

2019-04-29

LAFARGE CANADA INC.

710253474

710257380

1 396.60 $

1 179.28 $

20009

2019-04-29

Landry Philippe

259362..

Animation Chelsea en fête 2019 \ Animation Chelsea en fête 2019

02-701-70-499

620.00 $

620.00 $

20010

2019-04-29

Le design floral

6743

Hommage à Irene Nielsen-Gala Bénévoles 2019 \ Achat bouquet de fleurs

02-701-20-690

55.19 $

55.19 $

20011

2019-04-29

Les Amis de la Riviere Gatineau

2019

Aide financière Festival de la rivière Gatineau \ Aide financière Festival de la rivière
Gatineau

02-701-70-499

2 000.00 $

2 000.00 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant
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20012

2019-04-29

Les entreprises S.A.F combustion inc

7873.

Réparation chauffage - Garage Municipal (ajustement facture 7873) \ Réparation chauffage
- Garage Municipal (ajust. Fact. 7873)

02-320-00-522

136.54 $

136.54 $

20013

2019-04-29

Les réalisations Martin Poirier inc

595

Achat pour Fleurons de Chelsea \ Vase 6' de diamètre

02-701-70-447

1 724.63 $

1 724.63 $

20014

2019-04-29

LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTÉE

47254

Reliures et couvertures livres \ Reliures et couvertures livres

02-702-30-499

916.12 $

916.12 $

20015

2019-04-29

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.

543817-21

Achat projecteur de lumière \ Achat projecteur de lumière

02-390-00-643

172.46 $

172.46 $

20016

2019-04-29

Location Lou-Pro Inc.

119579

Vidange des drains au garage municipal \ F.119579 - Vidange jour 2

02-320-00-522

37.60 $

310.34 $

1199518

Vidange des drains au garage municipal \ F.119518 - Vidange jour 1

02-320-00-522

37.60 $

119103

Réparation laveuse à pression, bougie, rallonge tuyau \ F.119103-0 - Réparation laveuse à
pression

02-390-00-526

127.28 $

118919

Réparation pompe portative, entretien \ F.118919-0 - Réparation pompe portative

02-390-00-526

45.94 $

119115

Réparation souffleuse, nouvelle corde, ressort \ F.119115-0 - Réparation souffleuse

02-701-30-526

61.92 $

20017

2019-04-29

Loisir Sport Outaouais

132047

forum sur loisir des handicapées \ Services de formation

02-701-10-454

50.00 $

50.00 $

20018

2019-04-29

LOW DOWN TO HULL AND BACK NEWS

19589

salon des loisirs \ Publications

02-701-20-345

511.64 $

511.64 $

20019

2019-04-29

Malmberg Truck Trailer Equipment Ltd

328657

adapter \ F.328657 - Pièces mécaniques

02-330-00-649

10.60 $

1 207.01 $

325820

LUBE OIL FILTER, FUEL FILTER KIT \ F.325820 - CAM119 - CAM127 - Lube oil filter, fuel
filter

02-330-03-525

160.61 $

F.325820 - CAM119 - CAM127 - Lube oil filter, fuel filter

02-330-03-525

160.59 $

AIR FILTER \ F.328257 - CAM119 - CAM127 - Air filter

02-330-03-525

150.87 $

F.328257 - CAM119 - CAM127 - Air filter

02-330-03-525

150.87 $

328063

SWITCH LIGHT \ F.328063 - CAM103 - Switch light

02-330-03-525

77.35 $

3296668

Filtre à l'air - CAM127/CAM130 \ Filtre à l'air - CAM127/CAM130

02-330-03-525

150.87 $

Filtre à l'air - CAM127/CAM130

02-330-03-525

150.87 $

327659

MALE BRANCH TEE \ F.327659 - Male branch tee - BACK14

02-330-03-525

53.30 $

328256

ENDS \ F.328256 - Ends - CAM130

02-330-03-525

8.00 $

328557

POUNDS OF RAGS, STUD \ F.328557 - Rags

02-330-00-649

15.99 $

F.328557 - Sol 12 stud

02-330-03-525

64.11 $

327383

TERMINAL, MOUNT GROMMET, ECONO 40, PIGTAIL \ Accessoires (terminal, mount
grommet, econo 40s, pigtail)

02-330-00-649

52.98 $
31.59 $

31.59 $
913.27 $

328257

20020

2019-04-29

Marcel Baril Ltee

3509868

Cables 8/3 souple \ Cables 8/3 souple

02-330-00-649

20021

2019-04-29

Messer Canada inc

2100545050

Acétylène .28 \ Acétylène

02-330-01-639

92.56 $

2100562406

Location annuelle - Acétylène, Argon, Oxygène, Argoshield \ Location annuelle - Acétylène,
Argon, Oxygène, Argoshield

02-320-01-639

410.36 $

Location annuelle - Acétylène, Argon, Oxygène, Argoshield

02-330-01-639

410.35 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

20022

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

2019-04-29

MICHAUD MARIE DANIELLE

2019/04/17

Remboursement dépenses gala bénévoles \ Aliments, café, eau, etc.
Aliments, café, eau, etc.

02-701-20-610

59.02 $

219.41 $

02-701-20-610

19.35 $

Aliments, café, eau, etc.

02-701-20-610

31.23 $

Biens non durables - Autres équipements divers

02-701-20-690

25.80 $

Biens non durables - Autres équipements divers

02-701-20-690

7.83 $

Biens non durables - Autres équipements divers

02-701-20-690

13.78 $

Biens non durables - Autres équipements divers

02-701-20-690

52.09 $

Aliments, café, eau, etc.

02-701-20-610

3.97 $

Aliments, café, eau, etc.

02-701-20-610

6.34 $

20023

2019-04-29

MRC des Collines de l'Outaouais

2019-000185

cotisation carra p6-p7 \ Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus

02-110-00-211

416.32 $

416.32 $

20024

2019-04-29

PATRICK PERRIER

04/04/19

association des pompiers de chelsea \ D.a.s. a payer - ass. des pompiers de ch

55-138-19-000

4 480.00 $

4 480.00 $

20025

2019-04-29

Petro-Canada Fuels

875709

1019.5L diesel \ Diesel

02-220-02-631

61.34 $

1 241.80 $

Diesel

02-320-02-631

533.60 $

Diesel

02-330-02-631

631.95 $

Diesel

02-390-02-631

14.91 $

20026

2019-04-29

PIÈCE COURCHESNE

569416

Déodorisant d'auto \ Déodorisant d'auto

02-330-00-649

7.99 $

7.99 $

20027

2019-04-29

PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE

423466

air filter \ Pièces mécaniques - CAM131 - Filtres

02-330-03-525

101.13 $

327.12 $

426340

BRAKE FLUIDE \ F.426340 - Brake fluide

02-330-00-633

65.95 $

428772

LUG RING, JOBBER QCK SHANK, BISTER PAK \ F.428772 - Lug ring, jobber qck shank

02-330-00-649

41.36 $

423298

HD OIL \ F.423298 - 15W40 HD Oil

02-330-00-633

118.68 $

20028

2019-04-29

PNEUS BELISLE OUTAOUAIS INC.

F0055078

CAM103 - Appel de service, monter-démonter roue-serrage \ CAM103 - Appel de service

02-330-02-525

185.11 $

185.11 $

20029

2019-04-29

PPG ARCHITECTURAL

7483172144

Peinture pour LCCFAP \ Peinture pour LCCFAP

02-701-20-522

92.06 $

92.06 $

20030

2019-04-29

Purolator inc

440958225

envoie courrier \ Fret et messagerie

02-130-00-322

4.78 $

4.78 $

20031

2019-04-29

Riobec Securite Inc.

256664

piles \ F.256664 - Piles

02-330-00-649

32.84 $

364.39 $

256817

Casque, bottes, \ F.256817 - Casque + bottes

02-320-00-650

133.50 $

F.256817 - Casque + bottes

02-330-00-650

133.48 $

gant \ F.256304 - Gants travaux publics

02-320-00-650

32.29 $

F.256304 - Gants travaux publics

02-330-00-650

32.28 $

201061057

grattoir-paier, lame, \ F.201061057 - Produits d'entretien

02-390-00-660

45.50 $

201061295

poteau reglable, mousse espans,, manchon, \ F.201061295 - Réparation garage entretien

02-390-00-522

121.47 $

201061291

capuchon cuivre \ F.201061291 - Réparation garage entretien

02-390-00-522

1.59 $

2560304

20032

Inclure :

2019-04-29

RONA QUINCAILLERIE CHELEA - 7165196
CANADA INC

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

224.28 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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201061050

oeillet, ecrou, attache ressort \ F.201061050 - Réparation bilbiothèque

02-702-30-522

6.43 $

201060080

brosse vaisselle \ F.201060080 - Brosse à vaisselle

02-390-00-660

14.10 $

201060480

epinette \ F.201060480 - Réparation garage municipal

02-320-00-522

32.11 $

201060026

plaque \ F.201060026 - Plaques interrupteur - LCCFAP

02-701-20-649

3.08 $

Total

20033

2019-04-29

RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.

2609

31.53 tonnes de sable pour saison hivernale 2019 \ 500 tonnes de sable pour saison
hivernale 2019

02-330-00-621

261.02 $

261.02 $

20034

2019-04-29

RPGL AVOCATS BARRISTERS

5559

frais juridique- offre d'achat lot hydro-QC dossier 12298-135 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-130-00-412

592.13 $

13 495.93 $

5561

Frais juridique , développement Larrimac, dossier 12298-138 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-610-00-412

344.93 $

5558

Frais juridique, écoulement des eaux, dossier 12298-133 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-130-00-412

1 356.71 $

5568

Frais juridique, servitude d'utilité publique - dossier 12298-132 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-701-10-412

2 657.36 $

5548

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

02-610-00-412

330.56 $

5556

Frais juridque dossier 12298-131 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

988.79 $

5470

frais juridique accès information, dossier 12298-125 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

301.81 $

5468

frais juridque commision accès info, dossier 12298-117 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

140.85 $

5555

Frais juridique - reglement septique, dossier 12298-130 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-470-00-412

120.72 $

5550

Frais juridique dossier urbanisme \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

2 518.54 $

5552

Avis juridique procédure référendum inversé \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

1 017.53 $

5551

Frais juridique dossier dossier 12298-112 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

51.74 $

5549

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

02-130-00-412

1 940.78 $

5469

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

02-120-00-412

1 133.48 $

164615

FINI A PLANCHER, DECAPANT \ Articles de nettoyage divers - Janvier à Juin 2019

02-390-00-660

642.50 $

164857

PAPIER MAIN, NETTOYANT, MOUCHOIR, GANTS, TETE MOPPE \ Articles de nettoyage
divers - Janvier à Juin 2019

02-390-00-660

562.98 $

20035

20036
20037

2019-04-29

SANI-TEC

1 205.48 $

2019-04-29

SANTINEL INC

m43071

ENTRETIEN DÉFIBRILATEUR \ ENTRETIEN DÉFIBRILATEUR

02-220-00-526

554.18 $

554.18 $

2019-04-29

Services de sécurité ADT CANADA INC.

10210237

Télésurveillance, 119 ch. Scott, 28/04 au 27/07 \ Entretien Réparation - Bâtiments et
terrains

02-320-00-522

79.16 $

208.89 $

10567742

Télésurveillance, 339 ch. Riviere, 09/05 au 08/08 \ Entretien Réparation - Bâtiments et
terrains

02-414-20-522

129.73 $

20038

2019-04-29

SIGNEBEC

INV0395

3 enseignes - Chemin de la Montagne \ 3 enseignes - Chemin de la Montagne

02-355-00-649

172.46 $

172.46 $

20039

2019-04-29

Societe de L'Assurance Automobile du Quebec /

po6261.

DOSSIERS CONDUITE - POMPIERS 2019 \ DOSSIERS CONDUITE - POMPIERS 2019

02-220-05-459

477.75 $

477.75 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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20040

2019-04-29

Spca de L'Outaouais

431502

Carcasse de chevreuil - 22 Montrose \ Carcasse de chevreuil - 22 Montrose

02-290-05-459

125.00 $

125.00 $

20041

2019-04-29

Stenley Debrosse SD Capture

49

Service photographe pour Gala des bénévoles2019 \ Service de photographie pour Gala
bénévoles 2019

02-701-20-499

169.50 $

169.50 $

20042

2019-04-29

Strongco

90706305

VOL970 - Pièces mécaniques (ball joint, ball stud) \ F.90706305 - Ball joint + ball stud

02-330-03-525

39.49 $

5 706.56 $

90703668

VOL160 - Réparation cylindre \ Main d'oeuvre

02-330-01-525

4 018.89 $

Pièces

02-330-03-525

1 613.06 $

auto-cotisation tvq

55-132-92-000

-354.76 $

auto-cotisation tvq

54-135-92-000

177.38 $

auto-cotisation tvq

02-330-01-525

177.38 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92-000

-142.39 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

71.20 $

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

02-330-03-525

71.19 $

90707171

VOL970 - Pièces mécaniques (ball joint, ball stud) \ F.90707171 - Ball stud

02-330-03-525

35.12 $

20043

2019-04-29

Systeme de Fixation Independant Ltee

6046

Quincailleries \ Quincailleries

02-320-00-641

162.70 $

162.70 $

20044

2019-04-29

Talbot Maryse

2019/03/19

Projet site web, boîte d'inforamtion de contact \ Services techniques Autres - Traduction

02-141-01-459

298.94 $

298.94 $

20045

2019-04-29

Toromont Cat

9012173264

BACK14 - Filtres \ BACK14 - Filtres

02-330-03-525

237.71 $

237.71 $

20046

2019-04-29

TOROMONT CAT

ps031330907

BACK14 - Pièce mécanique (Sender As) \ BACK14 - Pièce mécanique (Sender As)

02-330-03-525

156.87 $

156.87 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92-000

-13.85 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

6.93 $

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

02-330-03-525

6.92 $

CAM122 - Capteur de température au sol \ CAM122 - Capteur de température au sol

02-330-03-525

387.42 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92-000

-34.20 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

17.10 $

Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques

02-330-03-525

17.10 $

Eau pour garage municipal / (10 x 18L) \ Eau 2019 pour garage municipal (18L)

02-320-00-610

32.50 $

20047

2019-04-29

Trackmatics inc

26135

387.42 $

20048

2019-04-29

VAPOREL EAU PURE

73287

Eau 2019 pour garage municipal (18L)

02-390-00-610

32.50 $

20049

2019-04-29

Veolia

19001386

Tampon solution pour calibration - EP \ Tampon solution pour calibration

02-412-30-649

88.97 $

88.97 $

20050

2019-05-01

2963-2072 Quebec Inc.

MAI-19

Contrat collecte matières résiduelles - MAI \ Contrat collecte ordures - Janvier à juillet 2019

02-451-10-446

28 857.29 $

71 346.79 $

Contrat collecte recyclage - Janvier à juillet 2019

02-452-10-446

18 587.63 $

Contrat collecte compostage - Janvier à juillet 2019

02-452-35-446

20 695.50 $

Contrat collecte encombrants - Janvier à juillet 2019

02-452-90-446

3 206.37 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

65.00 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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20051

2019-05-01

9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)

MAI-2019

Contrat déneigement Hollow Glen 2018-2019 / MAI 2019 \ Contrat déneigement Hollow
Glen 2018-2019/Janv à nov 2019

02-330-00-443

6 553.58 $

6 553.58 $

20052

2019-05-01

Centre de Gestion de L'Equipement Roulant

MAI-2019

LOCATIONS CAMIONS INCENDIE POUR MAI 2019 \ LOCATIONS CAMIONS INCENDIE
POUR 2019 - 533

02-220-00-515

3 173.46 $

12 107.83 $

LOCATION CAMION INCENDIE - 231

02-220-00-515

2 775.70 $

LOCATION CAMION INCENDIE - 233

02-220-00-515

2 775.70 $

LOCATION CAMION INCENDIE - 431

02-220-00-515

3 382.97 $

20053

2019-05-01

Ray A. Thompson Trucking Ltd.

MAI-19

Contrat location 1 camion déneigement 18-19 / MAI \ Contrat location 1 camion déneig.
18-19/Janvier à avril 2019

02-330-00-443

16 929.78 $

16 929.78 $

20054

2019-05-01

REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES
COLLINES

MAI-2019

Quote-part Transcolline MAI 2019 \ Quote-part mai 2019

02-370-01-970

65 490.84 $

65 490.84 $

20055

2019-05-01

Spca de L'Outaouais

MAI-2019

Contrat - Contrôle animalier MAI \ Contrat - Contrôle animalier 2019

02-290-05-459

2 350.77 $

2 350.77 $

20057

2019-04-29

FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH

HYDRO-FEV-19

15 % hydro 13/02 au 08/03 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

-2 197.16 $

75 853.67 $

MARS-19

FRAIS DE GESTION MARS 2019 \ Services rendus - centre Meredith

01-234-70-014

-80 766.10 $

TPS exigible RT0002

55-132-93-000

-3 426.20 $

TVQ exigible TQ0002

55-133-93-000

-6 835.19 $

A recevoir - Centre Meredith

54-136-93-000

91 027.49 $

20057

20058

2019-05-14

2019-05-14

Alarme Gs Protection Incendie

AMC Groupe Conseil Normand Chevalier

Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

80 766.10 $

hydro-mars-19

15% hydro 09/03 au 09/04 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith

02-701-27-447

-2 715.27 $

23946

Inspection alarme incendie divers bâtiments 331 ch. Rivière \ Centre communautaire Farm
Point

02-701-20-522

286.29 $

23948

Inspection alarme incendie , 7 ch. Hôtel de ville \ Caserne #1

02-220-00-522

228.80 $

23947

Inspection alarme incendie 161 ch. montagne, caserne #3 \ Caserne #3

02-220-00-522

228.80 $

23949

Inspection alarme incendie hôtel de ville \ Hôtel de Ville

02-130-00-522

569.13 $

23945

Inspection alarme incendie 119 ch. scott \ Garage municipal

02-320-00-522

228.80 $

190201-01

Chargé projet - Plans et devis travaux ch. du Lac-Meech/FÉVRIER 2019 \ Chargé projet ch.
du Lac-Meech / FÉVRIER 2019

23-040-00-721

971.48 $

180801-06

Chargé projet - Plans et devis travaux ch. de la Mine/FÉVRIER 2019 \ Chargé projet ch. de
la Mine / FÉVRIER 2019

23-040-00-721

2 102.38 $

180801-07

Chargé projet - Plans et devis travaux ch. de la Mine/MARS 2019 \ Chargé projet ch. de la
Mine / MARS 2019

23-040-00-721

2 268.97 $

190201-02

Chargé projet - Plans et devis travaux ch. du Lac-Meech/ MARS 2019 \ Chargé projet ch.
du Lac-Meech / MARS 2019

23-040-00-721

635.24 $

1 541.82 $

5 978.07 $

20059

2019-05-14

Anglocom

78431

révision linguistique déneigement \ Services techniques Autres - Traduction

02-141-01-459

68.99 $

68.99 $

20060

2019-05-14

Aquasphera Conseil inc.

201904-03

Mandat pour analyse préliminaire ravin Hudson \ Mandat pour analyse préliminaire ravin
Hudson

02-320-00-411

6 005.49 $

6 005.49 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13

Page 12 sur 25

þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16

Imprimé le 16 mai 2019 par Genevieve Chamberland

Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture
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Poste

Montant

Écriture 03-410-00-000/Mandat analyse prélim. ravin Hudson

03-410-00-000

-5 483.80 $

Écriture 59-110-00-000/Mandat analyse prélim. ravin Hudson

59-110-00-000

5 483.80 $

Total

20061

2019-05-14

Association des diabétiques de l'Outaouais inc

po6450

Contribution Rally Diabétique \ Contribution Rally Diabétique

02-701-20-970

450.00 $

450.00 $

20062

2019-05-14

B and T Macfarlane Ottawa Limited

388151

KUBOTA - Kub power angle kit \ KUBOTA - Kub power angle kit

02-320-03-525

687.75 $

687.75 $

TVQ exigible TQ0001

55-133-92-000

-65.34 $

TVQ intrants TQ0001

54-135-92-000

32.67 $

Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques

02-320-03-525

32.67 $

Frais juridique dossier 15231-37277-138 \ Propriétés destinées à revente - autres

58-239-00-000

2 371.93 $

Investissement net dans les actifs à l.t

59-180-00-000

-2 063.00 $

Affectation activités d'investissement

03-310-00-000

2 063.00 $

Propriété destinées à la revente

23-110-00-000

2 063.00 $

Affectations activités de fonctionnement

23-610-00-000

-2 063.00 $

Equipement téléphonique mai \ Communication - Téléphonie

02-130-00-331

144.54 $

Communication - Téléphonie

02-120-00-331

18.07 $

Communication - Téléphonie

02-141-00-331

54.20 $

Communication - Téléphonie

02-220-00-331

36.14 $

Communication - Téléphonie

02-320-00-331

54.20 $

Communication - Téléphonie

02-330-00-331

54.20 $

Communication - Téléphonie

02-390-00-331

18.07 $

Communication - Téléphonie

02-470-00-331

36.14 $

Communication - Téléphonie

02-610-00-331

108.41 $

Communication - Téléphonie

02-701-10-331

72.27 $

Communication - Téléphonie

02-702-30-331

36.12 $

41488946

Brake clean, moovit \ F.41488946 - Brake clean, huile pénétrante

02-320-00-633

186.68 $

4148654

King crawler creep \ King crawler creep

02-330-00-649

218.40 $

41488951

glass cleaner \ F.41488951 - Glass cleaner

02-330-00-649

61.94 $

20063

20064

20065

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

BEAUDRY BERTRAND EN FIDEICOMMIS

78683

Bell Canada (9153)

9153MAI-19

BENSON AUTO PARTS

2 371.93 $

632.36 $

467.02 $

20066

2019-05-14

BIOGRADE

2844

SAVON POUR CAMIONS \ SAVON POUR CAMIONS

02-220-00-660

178.67 $

178.67 $

20067

2019-05-14

BMR QUINCAILLERIE TOURAINE

258189

rateaux \ Accessoire pour rateau

02-330-00-649

160.92 $

160.92 $

20068

2019-05-14

Boivin Maxime

po6347

Spectacle Chelsea en fête Double Magnum \ Spectacle Chelsea en fête Double Magnum

02-701-70-499

600.00 $

600.00 $

20069

2019-05-14

CARRIERES EDELWEISS

204168

10.7 tonnes MG56 - Pluies \ 200 tonnes MG56

02-320-00-621

151.32 $

151.32 $

20070

2019-05-14

CENTRE MEREDITH

po6223

Zone Loisirs, Micro Site \ Zone Loisirs - Micro-Site

02-701-20-345

4 024.13 $

5 597.06 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Chèque
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Fournisseur

Facture
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Poste
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54658

2 repas comité travail \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-110-00-610

275.94 $

54715

Achats de nourriture et breuvages pour Gala bénévoles 2019 \ Service de bar

02-701-20-610

581.77 $

Bouteille de vin - pour panier cadeau lauréat

02-701-20-610

28.74 $

Frais de café

02-701-20-610

51.75 $

Bol de punch alcoolisé

02-701-20-610

74.73 $

Formation RCR par le Centre Meredith pour divers employés. \ Formation RCR employés
entretien

02-390-00-454

140.00 $

Formation RCR employé communication

02-141-00-454

70.00 $

Formation RCR employés loisirs

02-701-10-454

70.00 $

Formation RCR employés Bibliothèque

02-702-30-454

140.00 $

Formation RCR employés urbanisme

02-610-00-454

140.00 $

53691

Total

20071

2019-05-14

CHARLES IGA

2442

repas rencontre nouveau dg \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-130-00-610

151.08 $

151.08 $

20072

2019-05-14

Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.

459823

liqueur, eau \ Aliments, cafe, eau, etc.

02-610-00-610

19.18 $

21.50 $

451114

lait \ Aliments, café, eau, etc.

02-702-30-610

2.32 $

59893

xerox c7020, biblio, impression 28/01 au 26/02 \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-702-30-527

130.25 $

59894

xerox c7030, Mairie, copie 30/01 au 26/02 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-120-00-527

125.13 $

20073

2019-05-14

Commtech

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

83.41 $

59895

xerox c405, caserne, copie 28/01 au 26/02 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-220-00-527

316.31 $

59896

xerox b7035 admin, copie 28/01 au 26/02 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-130-00-527

78.10 $

60229

credit xeox c7030, annulation facture 60178 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-120-00-527

-89.93 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

-59.95 $

xerox c7030, copie mairie, 26/02 au 26/03 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-120-00-527

113.40 $

60230

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

75.60 $

60180

xerox b7035, copie admin, 26/02 au 26/03 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-130-00-527

75.06 $

60179

xerox c405, copie caserne, 26/02 au 26/03 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-220-00-527

157.45 $

60178

xexox c7030, copie mairie 26/02 au 26/03 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-120-00-527

89.93 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

59.95 $

1 374.54 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des chèques
Chèque

20074

20075

20076

20077

Date

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

Fournisseur

Compass Minerals Canada

Consortium Aquasphera - Kije Sipi

Construction Djl Inc. Region Outaouais

CONSULT'EAU

Facture

Description

Poste

Montant

60177

xexox c7020, copie biblio 26/02 au 26/03 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-702-30-527

219.83 $

436264

29.35 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

3 807.80 $

436824

28.87 tonnes de sel à déglacer (saison 2019) \ 382.59 tonnes de sel à déglacer (saison
2019)

02-330-00-635

3 745.52 $

201903-02

Solde PO 5016/Hon. prof. - Étude ponceaux et plan drainage sentier commun \ Hon. prof. Étude ponceaux et plan drainage sentier communa

23-040-50-721

8 335.69 $

201903-02.

Avenant #3 - Analyse hydrique de 7 nouveaux ponceaux \ Avenant #3 - Analyse hydrique
de 7 nouveaux ponceaux

23-040-50-721

1 484.22 $

68000256

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

02-330-00-625

845.42 $

68000245.

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

02-330-00-625

412.88 $

68000280

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

02-330-00-625

425.99 $

68000299

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

02-330-00-625

500.26 $

68000299.

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

02-330-00-625

259.96 $

68000306

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

02-330-00-625

432.54 $

68000283

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

02-330-00-625

659.73 $

15258

Échantillonnage suivi environnemental effluent septique tertiaire \ Échantillonnage suivi env
effluent septique tertiaire

02-470-00-452

1 824.08 $

15246

Échantillonnage suivi environnemental effluent septique tertiaire \ Échantillonnage suivi env
effluent septique tertiaire

02-470-00-452

219.67 $

Total

7 553.32 $

9 819.91 $

3 536.78 $

2 043.75 $

20078

2019-05-14

Copie Conforme

1062634

copie de plan \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-610-00-670

20.52 $

20.52 $

20079

2019-05-14

DHC Avocats

154083

frais juridique dossier ccn \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

129.64 $

129.64 $

20080

2019-05-14

Douglas Morrison Ltee

6462

Huile Megaflow / Lave-glace \ F.6462 - Huile Megaflow (été)

02-320-00-633

899.43 $

1 210.90 $

F.6462 - Lave-glace

02-320-00-660

279.33 $

6461

oil tank Gauge \ F.6461 - Dil tank gauge

02-330-00-649

32.14 $

20081

2019-05-14

Driss Jai Mansouri

2019-05-09

remboursement septique \ Tarification/vidange des fosses septique

01-212-19-001

283.00 $

283.00 $

20082

2019-05-14

Eastern Ontario water technology LTD (CULLIGAN)

1040395

Location refroidisseur eau - Mai 2019 \ Location 2 refroidisseurs eau caserne #1 - Mars à
déc. 2019

02-220-00-610

73.58 $

257.53 $

Location 3 refroidisseurs eau hôtel ville - Mars à déc. 2019

02-130-00-610

110.38 $

Location 1 refroidisseur eau cc Hollow Glen-Mars à déc. 2019

02-701-20-610

36.79 $

Location 1 refroidisseur eau cc Farm Point-Mars à déc. 2019

02-701-20-610

36.78 $

20083

2019-05-14

EPURSOL

78236

Vidange boues septiques à l'usine d'eaux usées - \ Vidange boues septiques à l'usine
d'eaux usées - Janvier à j

02-415-30-522

6 460.45 $

6 460.45 $

20084

2019-05-14

Equipements Lourds Papineau

80771

Solenoids - CAM119 / CAM130 \ Solenoids - CAM119 / CAM130

02-330-03-525

57.51 $

115.02 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Fournisseur
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Poste

Montant

Solenoids - CAM119 / CAM130

02-330-03-525

57.51 $

Total

20085

2019-05-14

Evolutel Telecommunications Inc.

159772

appel de service, most de passe messagerie \ Entretien et réparation -Ameublement/équip.
bureau

02-130-00-527

51.74 $

51.74 $

20086

2019-05-14

Fédération des clubs quads

90537

20 KITS D'ÉTUDIANTS - FORMATION VTT \ 20 KITS D'ÉTUDIANTS - FORMATION VTT

02-220-00-454

804.83 $

804.83 $

20087

2019-05-14

FÊTES EN BOÎTES

19-014

Animation Chelsea en fête 2019 \ Animation Chelsea en fête 2019

02-701-70-499

1 517.67 $

1 517.67 $

20088

2019-05-14

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

477946

stylo, encre, cahier note \ Incendie

02-220-00-670

180.02 $

480.27 $

446245

porte carte, classeur mural, cartouche encre \ Générale

02-130-00-670

47.33 $

Travaux publics - Luc

02-320-00-670

252.92 $

20089

2019-05-14

GASCON ÉQUIPEMENTS ENR.

10377

Location toilette sèche LPAFAP - 18/04 au 18/05 \ Location toilette sèche LPAFAP - 2019

02-701-50-516

172.46 $

172.46 $

20090

2019-05-14

General Bearing Service

307387

Roulette ou Roue pour chariot biblio \ Roulette ou Roue pour chariot biblio

02-702-30-522

187.64 $

187.64 $

20091

2019-05-14

GRAND & TOY

N653658

papier pour imprimante \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-130-00-670

326.30 $

326.30 $

20092

2019-05-14

H2LAB INC

37073

H2O Chelsea eau de puits \ H2O Chelsea analyses eau de puits

02-470-00-452

829.89 $

829.89 $

20093

2019-05-14

Jardins Passions

2549

Achats de fleurs annuelles pour Fleurons \ achats de lots de fleurs annuelles pour Fleurons

02-701-20-522

4 596.13 $

4 596.13 $

20094

2019-05-14

Jean-Marc Bertrand

2018-09-11

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

02-220-00-310

216.00 $

663.19 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

17.59 $

Frais de transport pour formation \ Frais de deplacement du personnel

02-220-00-310

216.00 $

Aliments, cafe, eau, etc.

02-220-00-610

12.48 $

Frais de deplacement du personnel

02-220-00-310

201.12 $

2019-05-06

20095

2019-05-14

Julie Beaulieu

2019-05-07

remboursement paiement en double 5647-10-4252 \ Comptes a payer - autres

55-131-20-000

580.66 $

580.66 $

20096

2019-05-14

KONE INC

1157772054

Appel de service - Ascenseur #1 - Centre Meredith \ Appel de service - Ascenseur #1 Centre Meredith

02-701-27-522

148.60 $

579.76 $

959226675

Contrat entretien préventif ascenseur Centre Meredith (janv à juin 2019) \ Contrat entretien
ascenseur Centre Meredith-janv à juin 2019

02-701-27-522

431.16 $

900564272

Photocopie avril, BIZHUB C754, 75PP SHARP, MXM503N \ Entretien et réparation
-Ameublement/équip. bureau

02-130-00-527

57.71 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-120-00-527

48.61 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-141-00-527

93.17 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-160-00-527

0.49 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-220-00-527

18.49 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-320-00-527

9.21 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-330-00-527

9.21 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-470-00-527

46.96 $

20097

Inclure :

2019-05-14

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

1 443.54 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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9005658308

20098

20099

2019-05-14

2019-05-14

LA MAISON DU PEINTRE

2251142

LAFARGE CANADA INC.

710352841

Description

Poste

Montant

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-610-00-527

232.47 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-701-10-527

277.93 $

Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau

02-702-30-527

92.34 $

Location photocopieur mai, BIZHUB C754, 75PP SHARP, MXM503N SHARP \ Location Ameublement et équipement de bureau

02-130-00-517

79.06 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-120-00-517

76.97 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-141-00-517

60.76 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-160-00-517

13.33 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-220-00-517

4.15 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-320-00-517

2.07 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-330-00-517

2.07 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-470-00-517

50.39 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-610-00-517

131.88 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-701-10-517

115.53 $

Location - Ameublement et équipement de bureau

02-702-30-517

20.74 $

Teinture bois extérieur - Hôtel de Ville (reporté 2018) \ Teinture bois extérieur - Hôtel de
Ville (reporté 2018)

02-130-00-522

286.76 $

Écriture 03-510-00-000

03-510-00-000

-261.85 $

Écriture 59-131-00-000

59-131-00-000

261.85 $

30.14 tonnes MG56 - Chemin de la Montagne \ 60 tonnes MG56 - Chemin de la Montagne

02-330-00-621

522.92 $

TVQ

54-135-92-000

0.01 $

Total

286.76 $

522.93 $

20100

2019-05-14

Lafrance Amanda

po6370

Photographe Chelsea en fête \ Photographe Chelsea en fête

02-701-70-499

150.00 $

150.00 $

20101

2019-05-14

LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS S.A.

13282

Frais jurique - dossier 41151110 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-701-27-412

1 222.50 $

5 501.96 $

13281

Frais juridique dossier 41141226 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-414-20-412

3 071.07 $

13278

Frais juridique dossier 41171271 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-701-27-412

1 208.39 $

20504

Caserne #3 - Installation chauffage temporaire \ Caserne #3 - Installation chauffage
temporaire

02-220-00-522

677.33 $

20650

Caserne #1 - Vérifier le système des unités d'urgence \ Caserne #1 - Vérifier le système
des unités d'urgence

02-220-00-522

275.95 $

20662

Débrancher lampadaire à la MRC (bris par l'équipe d'infrastructures) \ Débrancher
lampadaire à la MRC (bris par l'équipe d'infra

02-190-00-995

172.47 $

Contrat déboisement chemin de la Mine \ Contrat déboisement chemin de la Mine

23-040-00-721

41 391.00 $

retenue

55-136-31-000

-4 139.10 $

annulation crédit pas à nous. \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.

02-702-30-729

36.70 $

20102

2019-05-14

Lauriault Electrique

20103

2019-05-14

LEILAK ANDERSON TREE SERVICE

19-0015

20104

2019-05-14

Librairie Renaud-Bray inc.

cw21981255

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

1 125.75 $

37 251.90 $

36.70 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

20105

2019-05-14

Location Lou-Pro Inc.

120076

Collets et raccord pour quick cut \ Collets et raccord pour quick cut

02-330-03-525

27.48 $

27.48 $

20106

2019-05-14

Loisir Sport Outaouais

132005

Deuxieme versement entente des arenas 2019 \ Deuxieme versement entente des arenas
2019

02-701-30-970

2 420.36 $

2 420.36 $

20107

2019-05-14

Malmberg Truck Trailer Equipment Ltd

331208

tarp motor \ F.331208 - Tarp motor CAM119

02-330-03-525

356.42 $

366.49 $

329284

cable tie \ F.329284 - Cable tie

02-330-00-649

10.07 $

20108

2019-05-14

ME Paul Huneault Notaire

2019-004994

remboursement top payé, pour le 52 st-clement, chelsea \ Comptes a payer - autres

55-131-20-000

104.90 $

104.90 $

20109

2019-05-14

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.

CN761252

publication pour service prof. pour aménagement sentier com. \ Infrastructures - Sentier
communautaire

23-040-50-721

477.61 $

834.03 $

CN761561

Publication démantellement passages à niveau \ Infrastructures - Sentier communautaire

23-040-50-721

356.42 $

20110

2019-05-14

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

2038552

Publication travaux déboisement \ Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)

23-040-00-721

7.64 $

7.64 $

20111

2019-05-14

MICHAUD MARIE DANIELLE

2019-05-03

frais de déplacement du 10/01 au 31/03, 206.4km \ Frais de deplacement du personnel

02-701-10-310

111.46 $

111.46 $

20112

2019-05-14

MICROMAX+

40223

Achats de trophées et plaque pour Gala des bénévoles2019 \ Plaque perpétuelle noyer 13
x 20

02-701-20-690

344.93 $

485.37 $

trophée verre soufflé avec plaque

02-701-20-690

51.68 $

trophée acrylique noir eet gravure

02-701-20-690

88.76 $

739297

Licence photoshop réception \ Licence photoshop réception

02-141-00-690

633.51 $

739117

cable display port a dvi \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-320-00-670

22.98 $

739266

service de backup en ligne 1 an, mars à décembre \ Honoraires prof. - administration et
informatique

02-130-00-414

3 678.63 $

739352

crédit rabais fidélité \ Honoraires prof. - administration et informatique

02-130-00-414

-287.44 $

20113

2019-05-14

MICRORAMA INFORMATIQUE INC

4 047.68 $

20114

2019-05-14

MILL ROAD COMMUNITY SPACE

2019

Contribution municipal plan strategique Eglise Mill \ Contribution municipal plan strategique
Eglise Mill

02-702-90-447

2 000.00 $

2 000.00 $

20115

2019-05-14

MORIN ISOLATION ET TOITURES LTEE

5036

Réparation toiture Caserne 3 + LCCFAP \ Réparation toiture Caserne 3 + LCCFAP

02-220-00-522

718.60 $

1 437.19 $

Réparation toiture Caserne 3 + LCCFAP

02-701-20-522

718.59 $

20116

2019-05-14

Musée canadien de l'histoire

213338

Carte privilège musée \ Fournitures de bureau, imprimés et livres

02-702-30-670

20.00 $

20.00 $

20117

2019-05-14

NICOLAS FALARDEAU

1553963183

Cotisation OUQ du 01/04/19 au 31/03/20 \ Cotisation OUQ (réf.: CPO-6558-1553963183)

02-610-00-494

494.21 $

688.00 $

02-610-00-494

58-291-10-000

164.73 $

contribution

02-610-00-494

21.78 $

contribution 02-610-00-494

58-291-10-000

7.28 $

4814

Animation DJ chelsea en fête \ Animation DJ Chelsea en fête

02-701-70-499

689.85 $

4814.

Technique de sons Chelsea en fête 2019 \ Technique de sons Chelsea en fête 2019

02-701-70-499

949.81 $

2019-05-02

Formation MDO, Intervention en présence de gaz, attaque transitoire \ Formation MDO,
Intervention en présence de gaz, attaque tran

02-220-00-454

1 080.00 $

20118

20119

Inclure :

2019-05-14

2019-05-14

Nova Marketing

PATRICK LAVIGNE

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

1 639.66 $

1 080.00 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

20120

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

Montant

Total

2019-05-14

Petro-Canada Fuels

878889

829.7L essence \ Essence

02-220-01-631

148.65 $

10 846.32 $

Essence

02-320-01-631

169.56 $

Essence

02-330-01-631

265.55 $

Essence

02-390-01-631

421.66 $

Essence

02-490-01-631

21.34 $

Essence

02-610-01-631

24.49 $

927.8L essence \ Essence

02-220-01-631

172.87 $

Essence

02-320-01-631

197.20 $

Essence

02-330-01-631

308.81 $

Essence

02-390-01-631

490.34 $

Essence

02-490-01-631

24.82 $

879910

Essence

02-610-01-631

28.49 $

878887

274.1 L mazout \ Huile à chauffage

02-220-00-632

276.10 $

879911

1692.4L diesel \ Diesel

02-220-02-631

104.87 $

Diesel

02-320-02-631

911.73 $

Diesel

02-330-02-631

1 079.77 $

Diesel

02-390-02-631

25.46 $

1574.7L diesel \ Diesel

02-220-02-631

96.36 $

Diesel

02-320-02-631

838.19 $

Diesel

02-330-02-631

992.68 $

Diesel

02-390-02-631

23.41 $

2011.5L diesel \ Diesel

02-220-02-631

121.03 $

Diesel

02-320-02-631

1 052.80 $

Diesel

02-330-02-631

1 246.87 $

Diesel

02-390-02-631

29.40 $

1455.5L essence \ Essence

02-220-01-631

250.83 $

Essence

02-320-01-631

286.12 $

Essence

02-330-01-631

448.08 $

Essence

02-390-01-631

711.50 $

Essence

02-490-01-631

36.01 $

Essence

02-610-01-631

41.33 $

878888

877625

8344102

20121

2019-05-14

PG SOLUTIONS INC

STD35595

Formation Conseil sans papier - SyGED - PG \ Formation Conseil sans papier SyGED PG

02-120-00-454

4 385.15 $

4 385.15 $

20122

2019-05-14

PIÈCE COURCHESNE

932-571401

Soufflet de bougie \ Soufflet de bougie

02-330-03-525

3.69 $

3.69 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

20123

20124

20125

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

2019-05-14

PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE

431163

1/2 impact drive + huile à freins \ 1/2 impact drive
Huile à freins (été + hiver)

2019-05-14

2019-05-14

Riobec Securite Inc.

RONA QUINCAILLERIE CHELEA - 7165196
CANADA INC

Montant

Total

02-320-00-643

11.46 $

84.86 $

02-330-00-633

36.71 $

Huile à freins (été + hiver)

02-320-00-633

36.69 $

258494

20 Cônes de circulation \ 20 Cônes de circulation

02-355-00-649

522.91 $

258368

Piles, gants, bas, \ F.258368 - Piles

02-330-00-649

19.59 $

F.258368 - Gants (général)

02-330-00-650

26.66 $

F.258368 - Bas (Luc)

02-330-00-650

9.92 $

258727

Piles, gants, bas, cônes de circulation & ruban danger \ F.258727 - Cônes circulation
(pluies)

02-355-00-649

653.64 $

258889

ruban danger \ F.258889 - Ruban danger (pluies)

02-330-00-649

19.57 $

201061348

crochets à outils, crochet à vis \ F.201061348 - Réparation garage entretien

02-390-00-522

16.95 $

201060562

crochet decor, support de tablette, \ F.201060562 - Tablettes pour bureau direction
générale

02-130-00-522

8.60 $

201060121

compose jt dust \ F.201060121 - Réparation mur centre Meredith

02-701-27-522

15.44 $

201061572

vis a bet \ Articles de quincaillerie

02-220-00-641

10.35 $

1 252.29 $

51.34 $

20126

2019-05-14

RONALD ROJAS

mai-19

Frais de déplacement 25/01 au 21/03 \ Frais de deplacement du personnel

02-701-10-310

139.10 $

139.10 $

20127

2019-05-14

Roxanne Laframboise-Larose

MAI-19

avance de fond pour placque immatriculation ciec \ Avance à un employé (salaire/dépense)

54-139-95-000

280.00 $

280.00 $

20128

2019-05-14

RPGL AVOCATS BARRISTERS

5548

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

02-610-00-412

330.56 $

17 746.61 $

5556

Frais juridque dossier 12298-131 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

988.79 $

5470

frais juridique accès information, dossier 12298-125 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

301.81 $

5468

frais juridque commision accès info, dossier 12298-117 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-120-00-412

140.85 $

5555

Frais juridique - reglement septique, dossier 12298-130 \ Honoraires prof. - services
juridiques

02-470-00-412

120.72 $

5550

Frais juridique dossier urbanisme \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

2 518.54 $

5552

Avis juridique procédure référendum inversé \ Honoraires prof. - services juridiques

02-120-00-412

1 017.53 $

5551

Frais juridique dossier dossier 12298-112 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-130-00-412

51.74 $

5549

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

02-130-00-412

1 940.78 $

5469

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

02-120-00-412

1 133.48 $

5850

frais juridique dossier 12298-136 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

1 563.66 $

5844

Frais juridique dossier 12298-140 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

2 291.80 $

5836

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

02-610-00-412

781.83 $

5835

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

02-130-00-412

2 962.46 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des chèques
Chèque

20129

20130

20131

20132

Date

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

2019-05-14

Fournisseur

Services de sécurité ADT CANADA INC.

Ssq - Groupe Financier

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉ

Facture

Description

Poste

5848

Frais juridique dossier 12298-063 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

1 464.09 $

5834

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

02-330-00-412

45.99 $

5831

frais de juridique dossier 12298-036 \ Honoraires prof. - services juridiques

02-610-00-412

91.98 $

10661311

Télésurveillance cellulaire-feu, CCFP 331 ch. Riviere, 22/05 au 21/08 \ Entretien Réparation
- Bâtiments et terrains

02-701-50-522

79.16 $

10606654

Télésurveillance-cell-feu-test, Centre Meredith, 13/05 au 12/08 \ Entretien Réparation Bâtiments et terrains

02-701-27-522

79.16 $

10607135

Télévurveillance vol, Centre Meredith, 13/05 au 12/08 \ Entretien Réparation - Bâtiments et
terrains

02-701-27-522

79.26 $

MAI-19

cotisation assurance groupe mai 2019 \ AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS

02-110-00-270

94.39 $

Assurance collective a payer

55-138-12-000

94.42 $

Assurance collective a payer

55-138-12-000

6 255.20 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-120-00-280

21.49 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-130-00-280

885.35 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-141-00-280

119.94 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-220-00-280

394.87 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-320-00-280

1 498.34 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-390-00-280

1 046.64 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-470-00-280

217.50 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-610-00-280

932.01 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-701-10-280

622.44 $

AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS

02-702-30-280

237.72 $

Solde contrat initial et hon. suppl. ch. Burnett, Héritage et Loretta \ Solde contrat initial et
hon. supp./Burnett,Héritage,Loretta

23-040-00-721

75.15 $

Solde contrat initial et hon. supp./Burnett,Héritage,Loretta

23-040-00-721

92.17 $

1366092

Strongco

Montant

Solde contrat initial et hon. supp./Burnett,Héritage,Loretta

23-040-00-721

128.17 $

1366092.

Hon. prof. suppl. - Correction déficiences ch. Loretta et Héritage \ Hon. suppl. - Correction
déficiences ch. Loretta-Héritage

55-136-31-000

4 311.56 $

90717433

VOL160 - Filtres (été) \ VOL160 - Filtres

02-320-03-525

314.88 $

90716799

VOL160 - Filtres (été) \ VOL160 - Filtres

02-320-03-525

34.27 $

Total

237.58 $

12 420.31 $

4 607.05 $

349.15 $

20133

2019-05-14

STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN

AVRIL-19

cotisation syndicale avril 2019 \ Cotisations syndicales à payer

55-138-30-000

2 733.63 $

2 733.63 $

20134

2019-05-14

Table de développement social des Collines de
l'Outaouais

2019/04/25

Contribution salon jeunesse de la MRC \ Contribution salon jeunesse de la MRC

02-701-20-970

500.00 $

500.00 $

20135

2019-05-14

Taylor-Made Enterprises Inc.

271134

35 stylos - articles promo \ 35 stylos - articles promo

02-220-00-349

255.41 $

255.41 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des chèques
Chèque

Date

Fournisseur

Facture

Description

Poste

20136

2019-05-14

Thibault & Associés

524249

TEST APRIA+VISUEL+FIT TEST \ TEST APRIA+VISUEL+FIT TEST

20137

2019-05-14

Toromont Cat

9100640457

20138

2019-05-14

TRANE CANADA ULC

20139

2019-05-14

20140
20141

20142

Montant

Total

02-220-00-526

6 065.87 $

6 065.87 $

Réparation pour l'été \ F.9100640457 - Main d'oeuvre

02-320-01-525

515.09 $

515.09 $

20190403

Contrat entretien 2018-2019 / Chiller Centre Meredith (avril 2019) \ Contrat entretien annuel
2018-2019 chiller CM janv-sept 2019

02-701-27-522

2 299.50 $

2 299.50 $

TUMBLEWEED PRESS INC.

591.

Adhésion Tumbleweed 2019 \ Adhésion Tumblebook 2019

02-702-30-729

628.95 $

628.95 $

2019-05-14

Vélo-Services Inc.

mai-19

Don à Vélo-Service inc.-service de patrouille à vélo pour Vélo-dimanche- MA \ 1er
versement - Service de partrouille à vélo

02-701-70-447

896.66 $

896.66 $

2019-05-14

WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

2691871

mise à jour 42, accès à l'information \ Associations et abonnements

02-120-00-494

862.05 $

6 162.77 $

2699706

bibliotheque municipale (en ligne) mai 2019 à mai 2020 \ Associations et abonnements

02-120-00-494

4 214.98 $

02-120-00-494

58-291-10-000

2 107.50 $

343437

credit annulation facture 2691871 \ Associations et abonnements

02-120-00-494

-862.05 $

343299

annulation facture 2662806 \ Associations et abonnements

02-120-00-494

-466.89 $

343643

annulation facture 2662805 \ Associations et abonnements

02-120-00-494

-946.05 $

2699695

FORMATION ACCÈS À L'INFORMATION DIRECTION GÉNÉRALE \ formation 3
personnes direction générale 14 mai 2019

02-120-00-454

1 253.23 $

830289

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

23-040-40-721

2 270.19 $

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

59-151-10-000

2 072.98 $

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

23-920-00-000

-2 072.98 $

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

23-040-40-721

3 957.15 $

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

59-151-10-000

3 613.41 $

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

23-920-00-000

-3 613.41 $

2019-05-14

WSP CANADA INC

821992

631 253.24 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

6 227.34 $

631 253.24 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13

Page 22 sur 25

þ Dépôts

þ Débit direct

Au : 2019-05-16

Imprimé le 16 mai 2019 par Genevieve Chamberland

Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct annulées
Facture

Fournisseur

Date

Description

Poste

2019-00196

MRC des Collines de l'Outaouais

2019-05-14

LICENCES RADIO PORTATIFS ET MOBILES \ LICENCES RADIOS PORTATIFS ET
MOBILES

02-220-01-339

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

Montant

Total

-2 706.00 $

-2 706.00 $

-2 706.00 $

-2 706.00 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Liste des factures payées par débit direct
Facture

Fournisseur

Date

Description

Poste

Montant

Total

774735AVIL-19

HYDRO QUEBEC

2019-04-15

Électricité, 24 ch. Hudson, usine eau potable 03/14 AU 13/04 \ Électricité 774 735, 24 ch.
Hudson, usine eau potable 2019

02-412-30-681

4 545.56 $

4 545.56 $

783892AVIL-19

HYDRO QUEBEC

2019-04-15

Électricité, 28 ch. Hudson, usine eau usées, 15/03 AU 14/04 \ Électricité 783 892, 28 ch.
Hudson, usine eau usées, 2019

02-414-30-681

4 002.87 $

4 002.87 $

876198AVRIL-19

HYDRO QUEBEC

2019-04-19

Électricité, 50 ch. Mill, station pomp. usées, 13/02 AU 10/04 \ Électricité 876 198, 50 ch.
Mill, station pomp. usées, 2019

02-415-30-681

106.29 $

106.29 $

MAI2019

Crédit-Bail RCAP inc

2019-05-01

Location achat 4 imprimantes (finances, DG, incendie et biblio) mai \ Location-achat /
Imprimantes finances (janv à déc 2019)

02-130-00-517

119.15 $

413.23 $

Location-achat / Imprimantes DG (janv à déc 2019)

02-130-00-517

59.74 $

Location-achat / Imprimantes DG (janv à déc 2019)

02-120-00-517

89.60 $

Location-achat / Imprimantes incendie (janv à déc 2019)

02-220-00-517

30.20 $

Location-achat / Imprimantes biblio (janv à déc 2019)

02-702-30-517

114.54 $
2 526.01 $

2 526.01 $
254 291.00 $

MAI-19

J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.

2019-05-01

Contrat location annuel - Chargeur frontal- mai \ Contrat location 2019 (année 3 de
3)-Chargeur frontal été

02-320-00-516

MAI-19

MRC des Collines de l'Outaouais

2019-05-01

MRC des Collines - Quote-part mai \ 02-110-00-951

02-110-00-951

4 845.00 $

02-130-00-951

02-130-00-951

16 472.00 $

02-150-00-951

02-150-00-951

31 985.00 $

02-160-00-951

02-160-00-951

7 672.00 $

02-210-00-951

02-210-00-951

183 267.00 $

02-220-00-651

02-220-00-951

3 790.00 $

02-370-00-951

02-370-00-951

1 743.00 $

02-451-10-951

02-451-10-951

8 627.00 $

02-451-20-951

02-451-20-951

7 058.00 $

02-702-90-951

02-702-90-951

706.00 $

02-470-00-951

02-470-00-951

1 459.00 $

01-231-15-000

01-231-15-000

-13 333.00 $
265 884.96 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

265 884.96 $

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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Liste des paiements
Sommaire
Chèques

631 253.24 $

Chèques annulés

-91 193.83 $

Débit direct

265 884.96 $

Débit direct annulé

-2 706.00 $
803 238.37 $

Inclure :

þ Chèques annulés

þ Chèques
þTraitements de crédit

þ Dépôts annulés

þ Débit direct annulé

Du : 2019-04-13
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5 b) États financiers - Avril 2019 / À VENIR

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
AVRIL 2019

RECLASSIFICATIONS DES POSTES
Poste comptable Descrption poste comptable
Date
Description
02-320-03-525 Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques
2019-04-11 Pièces mécaniques
02-330-03-525 Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques
2019-04-11 Pièces mécaniques
02-701-27-522
02-701-20-522

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains

2019-04-17 Fleurons du Qc pour achat des plantes
2019-04-17 Fleurons du Qc pour achat des plantes

Augmentation

Diminution
2 000.00 $

2 000.00 $
369.50 $
369.50 $

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Poste comptable Descrption poste comptable
02-390-02-525 Ent. et réparation véhicules - Pneus
02-390-00-526 Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement
02-701-30-526 Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement

Date
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-04

Description
Réparation d'une souffleuse et laveuse à pression
Réparation d'une souffleuse et laveuse à pression
Réparation d'une souffleuse et laveuse à pression

Augmentation
52.88 $
56.05 $

02-141-00-345
02-141-00-726

Publicité et information - publications
Biens durables- ameublement, équip. bureau

2019-04-17 Remplacement écran défectueux
2019-04-17 Remplacement écran défectueux

100.00 $

02-320-00-725
02-290-00-670

Biens durables - machineries, outillage & équip
Fournitures de bureau, imprimés et livres

2019-04-23 500 Billets de courtoisie pour la SPCA
2019-04-23 500 Billets de courtoisie pour la SPCA

212.07 $

02-320-00-725
02-320-00-660

Biens durables - machineries, outillage & équip
Articles de nettoyage

2019-04-23 Achat de lave glace
2019-04-23 Achat de lave glace

255.00 $

02-701-27-523
02-701-27-411
02-701-27-459

Entretien et réparation - Travaux correctifs
Honoraires prof. - services scientifiques et génie
Services techniques autres

2019-04-23 Dépenses Centre Meredith REG 1062-18 Airmax et For
2019-04-23 Dépenses Centre Meredith REG 1062-18 Airmax et For
2019-04-23 Dépenses Centre Meredith REG 1062-18 Airmax et For

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

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

2019-04-25 Ajustement REG 1051-18 hon. prof. ch. de la Mine
2019-04-25 Ajustement REG 1051-18 hon. prof. ch. de la Mine

02-701-20-345
02-701-20-690

Publications
Biens non durables - Autres équipements divers

2019-04-30 Trophées Gala de reconnaissance de bénévoles
2019-04-30 Trophées Gala de reconnaissance de bénévoles

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

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

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

Diminution
108.93 $

100.00 $

212.07 $

255.00 $

4 327.50 $
2 725.00 $
1 602.50 $
77 600.00 $
77 600.00 $
104.00 $
104.00 $

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

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES
AVRIL 2019

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS
Poste comptable Descrption poste comptable

Date

Description

Augmentation

01-234-32-002
02-355-00-649

Transport - vente enseignes
Pièces et accessoires autres -

2019-04-11 Enseignes projets Meredith, Hendrick, Ruisseau
2019-04-11 Enseignes projets Meredith, Hendrick, Ruisseau

01-273-70-001
02-701-70-499

Autres contributions Org. - Commandites Loisirs
Autres services - Cachets

2019-04-16 Journée de sport (Chelsea en Fête)
2019-04-16 Journée de sport (Chelsea en Fête)

900.00 $

01-278-00-001
02-701-20-345

Autres Revenus - Loisirs contributions organismes
Publications

2019-04-30 impression et envoie cartes postales Zone Loisirs
2019-04-30 impression et envoie cartes postales Zone Loisirs

597.58 $

01-381-79-010
02-702-30-345
02-702-90-499

Transfert Québec - Cultures Autres
Publicité et information - publications
Autres services - Cachets

2019-04-30 Subvention projet promo biblio et animation parcs
2019-04-30 Subvention projet promo biblio et animation parcs
2019-04-30 Subvention projet promo biblio et animation parcs

23-000-00-000
23-020-00-000
23-030-00-000
23-040-00-000
23-050-00-000
23-080-00-000
23-510-00-000
23-610-00-000
23-910-00-000
23-920-00-000
03-000-00-000
03-110-00-000
03-310-00-000
21-000-00-000
21-490-00-000

Investissement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène de milieu
Loisirs & culture
Financement à long term des activités d'investissement
Affectation - activités de fonctionnement
Affectation - réserves financières et fonds réservés
Affectation - fond de roulement
Conciliation à des fins fiscales
Financement à long term des activités de fonctionnement
Affectation - activités d'investissement
Revenus
Autres revenus - autres

Augmentation
2 080.50 $

2 080.50 $
900.00 $

597.58 $

5 500.00 $
4 000.00 $
1 500.00 $

Direction générale

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

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA
GOUVERNANCE

ADVISORY COMMITTEE
ON GOVERNANCE

Procès-verbal de la réunion du 8 avril 2019

Minutes of the April 8, 2019 Meeting

Constant qu'il y a quorum, M. Greg McGuire, président du
comité consultatif sur la gouvernance ouvre la rencontre, il est
9 h.

Having noticed there is quorum, Mr. Greg McGuire, Chair of the
Advisory Committee on Governance declares the meeting open; it is
9 a.m.

PRÉSENCES

ATTENDANCE RECORD
Étaient présents / Were present

Caryl Green, Me John-David McFaul, Greg McGuire, Manon Racine et le représentant du conseil des jeunes M. Przednowek

ABSENCES

ABSENTS
Étaient absents / Were absent
Robin McNeill

1.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité par les membres après The agenda is adopted unanimously by the members after the
y avoir ajouté le point suivant :
addition of the following item:
11.0 Varia- Plage Tenaga.

11.0 Other- PlageTenaga.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 11 mars est adopté à The minutes of the meeting held on March 11, 2019 are adopted
l'unanimité.
unanimously.

3.0 PRÉSENTATION-CONSEIL JEUNES

3.0 PRESENTATION -YOUTH COUNCIL

Les membres du comité ont discuté avec un représentant du The committee members discussed with the youth council
conseil des jeunes. Il est convenu que le représentant présente representative. lt is agreed that a proposai, from the representant,
une proposition concernant l'implication des jeunes au niveau concerning the involvement of youth in the council municipal, will be
du conseil municipal au comité de travail du conseil.
submitted to work committee.

4.0 RÉGIE INTERNE

4.0 INTERNAL GOVERNANCE

Le Directeur générale et Secrétaire-trésorier va réviser les
règlements, car certains règlements devront être abrogés. Le
code d'éthique sera ajouté sous peu sur le site web de la
Municipalité.

The Director General and Secretary-Treasurer will review By-Laws,
because some of them need to be amended. The code of conduct
will be added soon on the web site of the Municipality.

5.0 RELATION AVEC LA CCN

5.0 PARTNERSHIP WITH NCC

On mentionne qu'une rencontre sera organisée par le service A meeting will be organized by Publics Works and Infrastructure
des Travaux Publics et des Infrastructures. Les discussions department. The discussion continues between the Municipality
se poursuivent entre la Municipalité et la CCN.
and the NCC".

. 1.

Direction générale

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

6.0 REGLEMENTATION AIRBNB

Il est convenu que le Directeur général et Secrétaire-trésorier
rencontrera le directeur du service de l'Urbanisme et du
Développement Durable, par intérim, afin d'obtenir ses
recommandations pour la révision de la réglementation l'été
prochain.
7.0 ROLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL

Après discussion, il est convenu que le Directeur général et
Secrétaire-trésorier soumettra un document au comité de
travail pour entamer les discussions à ce sujet à la fin du mois
de mai ou au début du mois de juin.

6.0 BY-LAW AIRBNB

lt is agreed that the Director General and Secretary -Treasurer
will have a meeting with the Director of the Planning and
Sustainable Development, by interim, to obtain is
recommendations on the revision to the By-Law for next summer.
7.0 ROLE AND RESPONSABILITIES OF THE COUNCIL

After discussion, it is agreed that the Director General and Secretary
Treasurer will submit a document to Work committee to star! the
discussion on this matter at the end of May or at the beginning of June.

8.0 DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS-FACTURATION

8.0 SNOWPLOWING OF PRIVATE ROAD -INVOICE

Les discussions sont reportées à une prochaine rencontre.

The discussions are postponed to the next meeting.

9.0 LOI 122- POLITIQUE DE CONSULTATION PUBLIQUE

9.0 LAW 122-PUBLIC CONSULTATION POLICY

Le Directeur général et Secrétaire-trésorier établira une liste
des prochaines étapes à franchir dans ce dossier.

The Director General and Secretary-Treasurer will establish a lis!
of the next septs for this file.

10.0 GESTION DES DOSSIERS D'URBANISME

10.0 PLANNING DEPARTMENT FILE MANAGEMENT POLICY

Après discussion, il est convenu que le Directeur général et
Secrétaire-trésorier déposera lors de la prochaine rencontre
du comité une ébauche du document légal donnant la
permission à la Municipalité de diffuser les plans avec
l'ordre du jour du comité consultatif d'urbanisme et
développement durable.

After discussion, it is agreed that the Director General and
Secretary-Treasurer will present at the next meeting the drat of
legal document which will give the permission to the Municipality
to publish plans with the agenda of the Planning and Sustainable
Development Advisory Committee.

11.0 SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT MRC DES COLLINES

L e gouvernement provincial a jusqu'au 14 mai pour nous
transmettre sa décision.
12.0 VARIA- PLAGE TENAGA

Après discussion, il est convenu que le Directeur général et
Secrétaire-trésorier
communiquera
avec l'avocat
responsable de ce dossier. Les discussions se poursuivent.

11.0 DEVELOPMENT PLAN -MRC DES COLLINES

The Provincial government have until May 14 to transmit their
decision.
12.0 OTHER - PLAGE TENAGA

After discussion, it is agreed that the Director general and
Secretary-Treasurer will communicate with the lawyer responsible
of this file. The discussions are ongoing.

-2-

6.1) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES

Session ordinaire du 4 juin 2019 / June 4, 2019, ordinary sitting

APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES 2019-2020

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Chelsea est
devenue une bibliothèque publique en avril 2008;
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) subventionne le programme de développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes;
ATTENDU QUE le présent appel de projets du MCC a pour objectif
d’accroitre les collections des bibliothèques publiques et autonomes;
ATTENDU QUE la période pour déposer une demande d’aide
financière auprès du MCC était du 8 avril au 17 mai 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu en 2019 des dépenses
d'acquisition, tous documents confondus, de l'ordre de 45 700,00 $;
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) demande que la Municipalité confirme son engagement à financer la
totalité du projet, incluant la subvention du Ministère;
ATTENDU QUE le montant sera amorti et remboursé par le MCC
sur une période de deux à cinq ans;
ATTENDU QUE la bibliothécaire en chef est la personne ressource
de la Municipalité pour soumettre cette demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil confirme au MCC l'autofinancement du projet de développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019, incluant le montant
de la subvention du Ministère.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-729.

Session ordinaire du 4 juin 2019 / June 4, 2019, ordinary sitting

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN DE
VERDISSEMENT POUR LE CENTRE-VILLAGE DE CHELSEA AU
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) AU VOLET 1 DU
« PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS – PHASE 2 »

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a inscrit l’action
« Implanter une vision et une politique municipale de la forêt » dans son Plan
d’action en développement durable en 2018;
ATTENDU QUE le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a réalisé une caractérisation
préliminaire du centre-village de Chelsea en 2018 et démontré le potentiel de
plantation pour plus de 200 arbres, dont 125 sur des terrains municipaux;
ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de verdissement
permettrait à la Municipalité de Chelsea d’obtenir une politique municipale de
l’arbre pour le centre-village, une étude préparatoire incluant un inventaire des sites
potentiels de plantation d’arbres au centre-village et un plan de verdissement, le
tout visant à documenter les conditions de réalisation de ce projet d’adaptation aux
changements climatiques et de réduction des îlots de chaleur urbains;
ATTENDU QU’UNE demande de subvention au volet 1 du
Programme Climat municipalités – Phase 2, proposée par le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
permettrait de bonifier le projet de verdissement;
ATTENDU QUE le volet 1 du Programme Climat municipalités –
Phase 2 rembourse 75 % des coûts admissibles jusqu’à un maximum de
50 000,00 $;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à payer sa part
des coûts admissibles (soit un total de 6 250,00 $ en espèces et 1 250,00 $ en
nature) au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier;
ATTENDU QUE cette contribution de 6 250,00 $ en espèces de la
Municipalité fait partie de l’engagement de 30 000,00 $ sur 2 ans confirmé par la
résolution numéro 111-19 du 2 avril 2019;

ATTENDU QUE le CREDDO s’engage à payer leur part des
coûts admissibles (soit un total de 6 250,00 $) pour le projet de verdissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la Municipalité de Chelsea à déposer une demande de
subvention pour un plan de verdissement au volet 1 du « Programme Climat
municipalités – Phase 2 » et s’engage à payer sa part pour l’ensemble des
coûts du projet et à respecter les conditions.
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.
Les fonds nécessaires ont été budgétés à même le poste budgétaire 02-470-00629 (biens non durables – autres) pour 2019 et y seront budgétés pour 2020.

Session ordinaire du 4 juin 2019 / June 4, 2019, ordinary sitting

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L’OUTAOUAIS (CREDDO) POUR LA RÉALISATION
D’UN PROJET DE VERDISSEMENT

ATTENDU QUE la Municipalité a inscrit l’action « Implanter une
vision et une politique municipale de la forêt » dans son Plan d’action en
développement durable en 2018;
ATTENDU QUE le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a réalisé une caractérisation
préliminaire du centre-village de Chelsea en 2018 et a démontré le potentiel de
plantation pour plus de 200 arbres, dont 125 sur des terrains municipaux;
ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de verdissement
permettrait à la Municipalité de Chelsea d’obtenir une politique municipale de
l’arbre pour le centre-village, une étude préparatoire incluant un inventaire des
sites potentiels de plantation d’arbres au centre-village et un plan de verdissement,
le tout visant à documenter les conditions de réalisation de ce projet d’adaptation
aux changements climatiques et de réduction des îlots de chaleur urbains;
ATTENDU QUE le CREDDO propose d’accompagner
Municipalité de Chelsea dans la réalisation de ce projet de verdissement;

la

ATTENDU QUE le CREDDO a obtenu la confirmation d’un
financement de 40 000 $ de la part d’entrepreneurs de Chelsea pour le projet de
verdissement du centre-village;
ATTENDU QUE la Municipalité a confirmé, par la résolution numéro
111-19 du 2 avril 2019 son engagement de 30 000,00 $ sur 2 ans (2019 et 2020)
pour un projet de verdissement, incluant la plantation d’arbres, nonobstant toute
subvention;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite établir un partenariat avec
le CREDDO afin de réaliser ce projet de verdissement au centre-village;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la Municipalité de Chelsea à signer une entente de
partenariat avec le CREDDO et à verser 30 000,00 $ sur deux ans (2019 et 2020)
au CREDDO en vue de réaliser le projet de verdissement, tel que décrit dans la
proposition de projet du 31 mai 2019 et ses amendements.
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.
Les fonds nécessaires seront budgétés à même le poste budgétaire 02-470-00629 (biens non durables – autres) pour 2019 et 2020 pour le projet de
verdissement.
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MAINLEVÉE ET CONSENTEMENT À LA RADIATION DE TOUTE
HYPOTHÈQUE - 10 CHEMIN MINNES

ATTENDU QU’UNE hypothèque légale a été enregistrée le 15 juin
2016 contre la propriété située au 10 chemin Minnes, afin de garantir le paiement
des taxes municipales impayées;
ATTENDU QUE le 19 mai 2016, un avis d’hypothèque a été
enregistré au registre foncier suite à un jugement rendu par la Cour du Québec,
district de Gatineau, sous le numéro 550-22-017148-162;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a reçu le paiement des
taxes municipales impayées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’accorder la mainlevée et le consentement à la radiation de cette inscription,
dossier numéro 550-22-017148-162.
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 À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
EN SÉCURITÉ INCENDIE

ATTTENDU QUE le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la
MRC des Collines-de-l’Outaouais le 4 octobre 2017 une attestation de conformité
de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
ATTENDU QUE l’implantation des schémas de couverture de
risques sera profitable au monde municipal, malgré les investissements et les
exigences rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les
mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour un
incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle;
ATTENDU que la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure
les risques de la Municipalité de Chelsea, encourage la mise en œuvre des
schémas de couverture de risques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de demander à la MRC de s’engager en liaison avec les municipalités locales à
réviser son schéma de couverture de risques en sécurité incendie au cours de la
6e année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Chelsea
demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette
dernière, d’accorder à la municipalité de Chelsea une réduction de prime de 10%
au chapitre de l’Assurance des biens (bâtiment/contenu), à titre de membresociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET
D’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE CHEMIN DE LA MINE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des travaux de réfection et d’aménagement d’une
piste cyclable sur le chemin de la Mine ont été approuvés et un montant de
3 150 000,00 $ 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 réfection
et d’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Mine;
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, cinq (5) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits, soit le 28 mai 2019 :

SOUMISSIONNAIRES
Coco Paving inc.
Eurovia Québec Construction inc.
130247 Canada inc. (Pavage Inter Cité)
KF Construction inc.
Construction Edelweiss inc.

PRIX (taxes incluses)
2 889 437,99 $
3 018 996,65 $
3 069 633,59 $
3 082 831,05 $
3 933 474,11 $

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie CIMA+, s.e.n.c. a procédé à
l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Coco
Paving inc. est conforme et recommandée par la firme d’ingénierie CIMA+, s.e.n.c.
et le Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE les coûts de réfection du chemin de la Mine seront
financés par les règlements d’emprunt numéro 995-16 et 1114-19;
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 travaux de réfection et d’aménagement
d’une piste cyclable sur le chemin de la Mine au montant de 2 889 437,99 $,
incluant les taxes, à la compagnie Coco Paving inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721
(Infrastructures chemins – Pavage, réfection, glissières (20 ans)), règlements
d’emprunt numéro 995-16 et 1114-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UNE UNITÉ
MURALE DE CLIMATISATION À L’HÔTEL DE VILLE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, l’achat et l’installation d’une unité murale de
climatisation à l’hôtel de ville, au 2e étage de la section mairie, a été approuvé et
un montant de 5 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a procédé à une
demande de prix auprès d’un fournisseur;
ATTENDU QUE la compagnie Les entreprises S.A.F. Combustion
inc. a soumis un prix au montant de 5 173,88 $, 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 compagnie Les
entreprises S.A.F. Combustion inc. est conforme et recommandée par le Service
des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le coût pour l’achat et l’installation de l’unité murale
de climatisation 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 et l’installation d’une unité murale de
climatisation à l’hôtel de ville, au 2e étage de la section mairie, au montant de
5 173,88 $, incluant les taxes, à la compagnie Les entreprises S.A.F. Combustion
inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
4 724,44 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-722
(Bâtiment - Administration).
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR
UNE ÉTUDE D’OPTIONS D’AMÉNAGEMENT DE DEUX (2) ACCÈS AU
SENTIER COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2019, des honoraires professionnels pour une étude
d’options d’aménagement de deux (2) accès au sentier communautaire ont été
approuvés et un montant de 30 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3)
firmes d’ingénierie 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), une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 27 mai 2019 :

SOUMISSIONNAIRES
Les Services exp inc.

PRIX (taxes incluses)
24 489,68 $

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 Les Services
exp inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour une étude
d’options d’aménagement de deux (2) accès au sentier communautaire seront
financés par le « Règlement numéro 1115-19 - Règlement d’emprunt décrétant
des dépenses et un emprunt pour financer les dépenses en investissement pour
l’année 2019 »;
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 une étude
d’options d’aménagement de deux (2) accès au sentier communautaire, au
montant de 24 489,68 $, incluant les taxes, à la firme Les Services exp inc.,
conditionnel à l’approbation du règlement numéro 1115-19 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires 23-040-50-721
(Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d’emprunt numéro 1115-19.
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OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE DE LIGNES
D’ARRÊT, LIGNES DE RUES CENTRALES AUX INTERSECTIONS ET
DIVERS PICTOGRAMMES - 2019 À 2021

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de deux (2)
entrepreneurs pour des travaux de marquage de lignes d’arrêt, lignes de rues
centrales aux intersections et divers pictogrammes pour trois (3) années, soit
2019, 2020 et 2021;
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), une soumission a été reçue dans les délais prescrits, soit le 23 mai 2019 :

SOUMISSIONNAIRES
9709789 Canada inc. (Proligne)

PRIX (taxes incluses)
66 821,06 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 9709789
Canada inc. (Proligne) est conforme et recommandée par le Service des travaux
publics et des infrastructures;
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 travaux de marquage de lignes d’arrêt,
lignes de rues centrales aux intersections et divers pictogrammes pour trois (3)
années, soit 2019, 2020 et 2021, au montant de 66 821,06 $, incluant les taxes, à
la compagnie 9709789 Canada inc. (Proligne).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-521
(Entretien et réparation – Infrastructures).
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LIGNAGE DE RUES POUR
DEUX (2) ANNÉES ADDITIONNELLES

ATTENDU QUE par la résolution numéro 218-16, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie 9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) au
montant de 114 349,89 $, incluant les taxes, pour le lignage de rues pour une
période de trois (3) ans avec possibilité de renouvellement pour deux (2) années
additionnelles et successives, soit 2019 et 2020;
ATTENDU QUE la compagnie 9254-8783 Québec inc. (Lignes
Maska) et la Municipalité désirent renouveler le contrat de lignage de rues pour
deux (2) années additionnelles et successives, soit 2019 et 2020, selon les
conditions établies au cahier des charges daté du 9 mai 2016;
ATTENDU QUE l’indexation des contrats 2019 et 2020 sera basée
sur l’indice de prix à la consommation établi par Statistique Canada du mois de
mars précédant chaque saison respective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le renouvellement du contrat de lignage de rues à la
compagnie 9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) pour deux (2) années
additionnelles et successives, soit 2019 et 2020, selon les conditions établies au
cahier des charges daté du 9 mai 2016.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-521
(Entretien et réparation – Infrastructures).
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET
L’ENTRETIEN DES CHEMINS DU SECTEUR HOLLOW GLEN POUR
DEUX (2) SAISONS ADDITIONNELLES

ATTENDU QUE par la résolution numéro 339-16, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie 9206-9467 Québec inc. (Septik Allen) au
montant de 235 928,70 $, incluant les taxes, pour le déneigement et l’entretien
des chemins du secteur Hollow Glen pour les saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) saisons
additionnelles et successives, soit 2019-2020 et 2020-2021;
ATTENDU QUE la compagnie 9206-9467 Québec inc. (Septik
Allen) et la Municipalité désirent renouveler le contrat pour le déneigement et
l’entretien des chemins du secteur Hollow Glen pour deux (2) saisons
additionnelles et successives, soit 2019-2020 et 2020-2021, selon les conditions
établies au cahier des charges daté du 18 août 2016;
ATTENDU QUE l’indexation des contrats 2019-2020 et 2020-2021
sera basée sur l’indice de prix à la consommation établi par Statistique Canada du
mois d’août précédant chaque saison respective;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le déneigement et
l’entretien des chemins du secteur Hollow Glen à la compagnie 9206-9467
Québec inc. (Septik Allen) pour deux (2) saisons additionnelles et successives,
soit 2019-2020 et 2020-2021, selon les conditions établies au cahier des charges
daté du 18 août 2016.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443
(Enlèvement de la neige).
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PAIEMENT DES FRAIS POUR UNE SERVITUDE NÉCESSAIRE À
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE À L’ENTRÉE DE LA MUNICIPALITÉ

ATTENDU QUE par la résolution numéro 378-17, le conseil a
octroyé un contrat à la compagnie Enseignes Multi Graphique inc. au montant de
33 814,15 $, incluant les taxes, lequel est financé par le fonds de roulement pour
la fourniture et l’installation d’enseignes aux entrées de la Municipalité;
ATTENDU QU’AFIN de procéder à l’installation de l’enseigne sur
le chemin Old Chelsea, une servitude est requise;
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme Alary, St-Pierre
et Durocher, arpenteurs-géomètres, pour la préparation d’un plan et une
description technique afin d’établir l’assiette de la servitude pour un montant de
1 322,22 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté Me Megan Throop,
notaire, pour l’acquisition de cette servitude au montant de 1 271,01 $, incluant les
taxes;
ATTENDU QUE ces honoraires professionnels seront financés par
le fonds de roulement et remboursables sur une période de cinq (ans);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement des frais pour l’arpenteur-géomètre et pour le
notaire liés à la servitude nécessaire pour l’installation de l’enseigne à l’entrée de
la Municipalité à même le fonds de roulement.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
2 380,98 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé)
au poste budgétaire d’affectation 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 23-020-00-729
(Biens durables autres).
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AUTORISATION DE DIVERSES DÉPENSES POUR L’AMÉLIORATION DU
SITE WEB À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT

ATTENDU QUE par la résolution numéro 07-19, le conseil a
octroyé un contrat à PG Solutions au montant de 24 966,82 $, incluant les taxes,
pour l’achat du logiciel Voilà! à même le fonds de roulement;
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique avec son
programme pour établir des procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
de sinistre, nous a permis d’obtenir une aide financière au montant de 12 000,00 $;
ATTENDU QUE cette aide financière servira à payer une partie du
logiciel Voilà! ;
ATTENDU QUE certaines améliorations peuvent être apportées au
nouveau site web telles que :
• ajustement du site web suite au test résidents;
• achat et implantation possible d’un outil permettant la
consultation citoyenne;
• création de certains modules pour les divers départements;
• amélioration générale et soutien technique;
ATTENDU QUE le solde non utilisé du fonds de roulement pourra
servir à payer ces améliorations pour un maximum de 12 000,00 $, taxes nettes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise diverses dépenses pour l’amélioration du site web à même
le fonds de roulement pour un maximum de 12 000,00 $, taxes nettes.
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, équipements bureau – Administration).
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NOMINATION D’UN MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE POUR SIÉGER SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC), lequel doit faire des recommandations au conseil municipal à
cet égard;
ATTENDU QUE conformément audit règlement, les conseillers
Greg McGuire et Pierre Guénard ont été nommés membres par la résolution
428-18;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six (6) résidents de Chelsea pour siéger sur ce comité;
ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont été nommées par la
résolution numéro 39-19, adoptée lors de la session ordinaire du conseil du
5 février 2019;
ATTENDU QUE Mme Hunt a démissionné, comme en fait foi la
résolution numéro 149-19 adoptée lors de la session ordinaire du conseil du 7 mai
2019;
ATTENDU QUE Mme Amy Ford a déposé sa candidature pour
siéger à titre de membre du CCSSC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Mme Amy Ford soit nommée à titre de membre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un terme de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
générale et le Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer au nom de la Municipalité tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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NOMINATION D’UN MEMBRE DU PERSONNEL MUNICIPAL POUR SIÉGER
SUR LE COMITÉ D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION
D’HABITATION DE CHELSEA (CHC)

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution numéro 144-19
par laquelle la Municipalité a appuyé de diverses façons le projet de la CHC pour
la construction d’une résidence pour personnes âgées, il y aurait lieu de nommer
un membre du personnel municipal pour siéger sur le comité d’administration de
la CHC;
ATTENDU QUE Mme Marie-Danielle Michaud du service des
Loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire a accepté de siéger sur
le comité d’administration de la CHC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Mme Marie-Danielle Michaud soit nommée à titre de membre représentant la
Municipalité de Chelsea sur le comité d’administration de la Corporation
d’Habitation de Chelsea.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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ADOP TION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1124-19 – RÈGLES RÉGISS ANT
LES BRANCHEMENTS FUTURS AU RÉSEAU DE COLLECTION ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE FARM POINT (REMPLACE ET
ABROGE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 886-14)

ATTENDU QU’IL y a lieu de préciser certaines dispositions du
règlement numéro 886-14;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le règlement portant le numéro 1124-19 intitulé « Règles régissant les
branchements futurs au réseau de collection des eaux usées de Farm
Point (remplace et abroge le règlement numéro 886-14) » soit et est par
la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1124-19

RÈGLES RÉGISSANT LES BRANCHEMENTS FUTURS AU RÉSEAU DE
COLLECTION ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DE FARM POINT (REMPLACE ET ABROGE LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 886-14)

ATTENDU QU’IL y a lieu de préciser certaines dispositions du
règlement numéro 886-14;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été
donné le 7 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Les lots situés à l’intérieur du périmètre de la zone 1 établi dans les règlements
d’emprunt numéro 699-07 et 721-08 et leurs amendements ainsi que tous les
terrains situés dans l’aire d’affectation « services secondaires » de Farm Point
identifié comme étant la zone 2, le tout, tel qu’apparaissant au plan ci-joint en
tant qu’annexe A au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 2
Tout propriétaire d’un immeuble imposable situé dans les zones 1 et 2 désirant
se brancher au réseau devra :
a) Pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursements en capital des échéances annuelles dans une
proportion de soixante-quinze pour cent (75 %) des règlements
d’emprunt numéro 699-07 et 721-08 et leurs amendements. Il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé chaque année durant le terme
restant des règlements d’emprunt numéro 699-07 et 721-08 et leurs
amendements, à chaque propriétaire d’un immeuble imposable qui
bénéficie du service d’égout et d’assainissement, une compensation à
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d’unités attribué au nouvel immeuble imposable par
la valeur attribuée à une unité selon les règlements d’emprunt numéro
699-07 et 721-08 et leurs amendements.
Un nombre d’unités équivalentes sera attribué au nouvel immeuble
imposable conformément à la charte des unités des règlements
d’emprunt numéro 699-07 et 721-08 et leurs amendements.
Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) des
règlements d’emprunt numéro 699-07 et 721-08 et leurs amendements
par le nombre total d’unités de l’ensemble des immeubles imposables
desservis par le service d’égout et d’assainissement.
b) Payer une compensation d’adhésion qui sera établi en multipliant
1 200,00 $ par le nombre d’unités attribué au nouvel immeuble
imposable selon la charte des unités des règlements numéro 699-07 et
721-08 et leurs amendements.
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ARTICLE 3
En plus d’être assujetti aux compensations de l’article 2, le propriétaire de tout
nouvel immeuble imposable devra aussi payer une compensation pour la mise à
niveau de la station d’épuration de Farm Point.
Le montant de cette compensation sera déterminé par une firme d’ingénierie
approuvée par la Municipalité. Les frais reliés à cette étude sont à la charge du
propriétaire.
ARTICLE 4
Tous les coûts relatifs à la construction du branchement pour le nouvel
immeuble imposable incluant les coûts hors site seront à la charge du
propriétaire.
Chaque branchement doit être construit conformément aux règlements
municipaux et suite à l’obtention d’un permis émis par la Municipalité à cet effet.
ARTICLE 5
En plus des compensations établies précédemment, le propriétaire de tout
nouvel immeuble imposable devra s’engager à payer sa part des frais annuels
d’opération et d’entretien selon le règlement de tarification en vigueur.
ARTICLE 6
Chaque propriétaire est responsable du coût, de la gestion et de l’entretien de
son branchement au réseau sur sa propriété jusqu’à la ligne d’emprise de la rue
ou du chemin où est situé le réseau.
ARTICLE 7
En vertu du règlement numéro 725-08 régissant les ententes relatives
aux travaux municipaux, et ses amendements, une entente devra être
conclue entre la Municipalité et le propriétaire de tout nouvel immeuble
imposable désirant se brancher au réseau.
ARTICLE 8
Les sommes perçues en vertu de l’article 2b) du présent règlement seront
affectées en réduction de la dette des règlements d’emprunt numéro
699-07 et/ou 721-08 et leurs amendements.
Les sommes perçues en vertu de l’article 3 du présent règlement
seront affectées à un surplus affecté servant à payer les coûts futurs de la
mise à niveau de l’usine d’épuration.
ARTICLE 9
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 886-14 et tout
autre règlement à cet effet.
ARTICLE 10
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA (QUÉBEC) ce 4e jour du mois de juin 2019.

_____________________________
Me John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

7 mai 2019

DATE DE L'ADOPTION DU RÈGLEMENT :

4 juin 2019

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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Règlement sur les
branchements futurs au
réseau d’égouts
Secteur Farm Point

Annexe A

Règlement n° 1124-19

Zone 1
Zone 2
Limite de la zone
d’affectation de
service secondaire

Zone 1
mai 2019

Direction générale

___________

___________

Me John-David McFaul

Caryl Green
Directrice

Directeur général
et Secrétaire-trésorier

Maria Elena Isaza

Mairesse

Service de l’urbanisme
et du développement durable

10/04/14
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LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT LAURENTIDES-OUTAOUAIS POUR LA
PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 1ER NOVEMBRE 2014

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est titulaire d’une
police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro QMP-2010 et
que celle-ci couvre la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014;
ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise
individuelle de même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité
civile primaire;
ATTENDU QU’UN fonds de garantie d’une valeur de 225 000 $ fût
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile
primaire et que la Municipalité de Chelsea y a investi une quote-part de
15 725,00 $ représentant 6,99 % de la valeur totale du fonds;
ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds de
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds :
5.

LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce
que toutes les réclamations rapportées soient complètement
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations
couvertes par les polices émises pour la période visée.
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune
selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée
du compte ainsi que la liste de tous les remboursements
effectués.
ATTENDU QUE l’ensemble des réclamations déclarées à
l’assureur Lloyd’s touchant ladite police et ledit fonds de garantie en
responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea confirme qu’il ne
subsiste aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par
l’assureur Lloyd’s pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014
pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être
engagés;
ATENDU QUE la Municipalité de Chelsea demande que le
reliquat de 115 430,65 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire
soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée;

ATTENDU QU’IL est entendu que la libération des fonds met un
terme aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en
excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage cependant à
donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit
l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la
période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014;
ATTENDU QUE l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou
intervenir selon ce qu’il estimera à propos;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea s’engage à retourner,
en partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds
de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er novembre
2013 au 1er novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement LaurentidesOutaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa
constitution.
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.

6.2) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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PERMANENCE DE POSTE DE COORDONNATEUR DES
INFRASTRUCTURES

ATTTENDU QUE par la résolution numéro 399-18, le conseil a
embauché Monsieur Marc-Antoine Paquette Biron à titre de coordonnateur des
infrastructures;
ATTENDU QU’UNE évaluation favorable a été déposée par le
directeur des travaux publics et des infrastructures Monsieur Frédéric Rioux,
recommandant la permanence de Monsieur Paquette Biron;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employé permanent à Monsieur
Paquette Biron, en date du 4 juin 2019, puisqu’il 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, Monsieur
Paquette Biron soit confirmé à titre d’employé permanent à titre de coordonnateur
des infrastructures et qu’il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés
de la Municipalité en date du 4 juin 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisées 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 DU POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – ÉGOUTS,
AQUEDUCS ET INFRASTRUCTURES

ATTENDU QUE Monsieur Julien Renaud-Coderre a été
embauché le 25 avril 2016 pour un poste temporaire de préposé à l’entretien –
égouts, aqueducs et infrastructures;
ATTENDU QUE les circonstances ont fait que Monsieur
Renaud-Coderre puisse demeurer à l’emploi de la Municipalité jusqu’en mars
2018 afin de réaliser divers contrats temporaires;
ATTENDU QU’UN poste temps plein de préposé à l’entretien –
égouts, aqueducs et infrastructures fut disponible en février 2018;
ATTENDU QUE Monsieur Renaud-Coderre a déposé sa
candidature pour ledit poste, qu’un processus de sélection a eu lieu et que celleci a été retenue;
ATTENDU QU’IL occupe maintenant le poste à temps plein de
préposé à l’entretien – égouts, aqueducs et infrastructures depuis le 23 mars
2018;
ATTENDU QU’aucune résolution officialisant la nomination au
poste de préposé à l’entretien – égouts, aqueducs et infrastructures n’a été
déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Julien Renaud-Coderre soit reconnu comme préposé à l’entretien
– égouts, aqueducs 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
documents donnant effet à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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DÉROGATION MINEURE – 300, CHEMIN DUNLOP

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 339 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
300, chemin Dunlop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement du chalet principal au
Camp Fortune à une superficie totale de plancher de 3 000 mètres carrés au lieu
de 1 400 mètres carrés, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 8 mai 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 15 mai 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement du chalet
principal au Camp Fortune à une superficie totale de plancher de 3 000 mètres
carrés au lieu de 1 400 mètres carrés, tel que stipulé au règlement de zonage, et
ce, sur le lot 2 635 339 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 300, chemin Dunlop.
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 – 27, CHEMIN ADAMSON

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 219 573 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
27, chemin Adamson, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction d'un escalier à zéro (0) mètre
de la limite de propriété au lieu de 4,5 mètres et ce sur une longueur d’environ
7 mètres, et à une distance de zéro (0) mètre de l’emprise de la voie ferrée, le tout
tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 8 mai 2019 et recommande d’accorder la demande de
dérogation mineure, tout en greffant la condition suivante :
•

QU’UN corridor de 2 mètres de largeur maximum soit autorisé
jusqu’à la limite arrière de la propriété;

ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 15 mai 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure sera 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 la construction d'un escalier à
zéro (0) mètre de la limite de propriété au lieu de 4,5 mètres sur le côté latéral
gauche et ce sur une longueur d’environ 7 mètres, et à une distance de zéro (0)
mètre de l’emprise de la voie ferrée le tout tel que stipulé au règlement de zonage,
et ce, sur le lot 6 219 573 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 27, chemin Adamson, tout en greffant la condition suivante :
•

QU’UN corridor de 2 mètres de largeur maximum soit autorisé
jusqu’à la limite arrière de la propriété.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – 25, CHEMIN GLENEAGLE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
3 030 532 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
25, chemin Gleneagle, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction d'un bâtiment secondaire
(garage) situé à une distance de 13 mètres de l'emprise de la voie ferrée au lieu
de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 8 mai 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 15 mai 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un bâtiment
secondaire (garage) situé à une distance de 13 mètres de l'emprise de la voie
ferrée au lieu de 20 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le
lot 3 030 532 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le 25, chemin Gleneagle.
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 – 244, CHEMIN OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 550 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
244, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une allée d’accès au
garage souterrain située à 0 m de la ligne latérale de terrain au lieu de 1,5 m côté
latéral gauche, de permettre une terrasse en pavé uni à 0 m de la ligne de propriété
au lieu de 1,5 mètre sur une longueur de 22,52 mètres coté latéral droit et de
permettre l'installation de pavé uni dans la marge avant au lieu de 2,0 mètres, tel
que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 8 mai 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 15 mai 2019 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une allée
d’accès au garage souterrain située à 0 m de la ligne latérale de terrain au lieu de
1,5 m côté latéral gauche, de permettre une terrasse en pavé uni à 0 m de la ligne
de propriété au lieu de 1,5 mètre sur une longueur de 22,52 mètres côté latéral
droit et de permettre l'installation de pavé uni dans la marge avant au lieu de 2,0
mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, et ce, sur le lot 2 635 550 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 244, 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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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
14, CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 556 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
14, chemin Scott, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l'aménagement d'une terrasse possédant des dimensions de 2.26 m x
5.18 m qui sera située en marge avant, la terrasse sera en gravier pour débuter et
sera éventuellement pavée en automne 2019;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à aménager sur le lot 2 635 556 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 14, chemin Scott, une
terrasse, conformément :
•
•

à la demande numéro 2019-20061;
au plan d’implantation préparé par le propriétaire.

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 –
177, CHEMIN DU RELAIS

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 646 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
177, chemin du Relais, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction d'une unifamiliale dans le Quartier Meredith, le modèle
est similaire aux autres déjà approuvés et utilise les mêmes matériaux de
revêtement soit du Canexel sur les quatre côtés de la maison, de la pierre de
marque Brampton Brick sur la façade et des bardeaux d'asphalte sur le toit;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 646 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 177, chemin du Relais, une
habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20059;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel
Giroux, dossier 105612, minutes 1816 et daté du 24 avril 2019;
aux élévations préparées par les Plans Design et datées du 15 avril
2019.

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

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 635 550 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
244, 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 la construction d'un bâtiment commercial mixte composé au rez-dechaussée d’un espace commercial (marché-boutique de produits
locaux/gourmands, location de matériel nautique et sportif) et aux étages d’un
hôtel (8 chambres/étage pour un total de 16), dont la superficie de plancher est
estimée à 1170 m²;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 2 635 550 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 244, chemin Old Chelsea,
un bâtiment commercial, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20002;
au plan d’implantation, élévations et perspectives préparés par
l’architecte Jean Damecour en avril 2019 et déposées au CCUDD
du 8 mai 2019;
au plan d’aménagement paysager préparé par Dominick Meloche.

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 –
413, CHEMIN DE LA RANDONNÉE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 619 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
413, chemin de la Randonnée, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
de permettre la construction d'une unifamiliale dans le Quartier Meredith, le
modèle est similaire aux autres déjà approuvés et utilise les mêmes matériaux de
revêtement soit du Canexel de couleur renard roux sur les 4 côtés de la maison,
pierre Laffit nuancé beigne margaux en façade et bardeaux d'asphalte de
couleur noir deux tons style architectural 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 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le projet visant à construire sur le lot 6 193 619 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant le 413, chemin de la
Randonnée, une habitation unifamiliale isolée, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2019-20058;
au plan d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre Christian
Nadeau, mandat 53937, minutes 9234 et daté du 26 mars 2019;
aux élévations préparées par les Maisons Laprise, projet13397 et
datées du 20 mars 2019.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PANNEAUX D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE – LOTS 5 908 355-P02 ET
5 908 354 AU CADASTRE DU QUÉBEC

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a présenté une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour permettre l’installation de huit (8) panneaux d’interprétation de la nature
autour des milieux humides adjacents au Centre Meredith et près du centre de
Curling des Collines sur les lots 5 908 355-P02 et 5 908 354 au cadastre du
Québec, tel qu’exigé par la résolution 78-17;
ATTENDU QUE l’installation de ces panneaux est réalisée à des
fins communautaires comme initiative d’éducation sur la valeur des milieux
humides et consiste d’une condition énoncée à la résolution 78-17 accordant une
dérogation mineure pour la construction du centre de Curling des Collines dans la
bande de protection d'un milieu humide;
ATTENDU QUE le design de chaque panneau sera distinctif et les
panneaux seront composés d’aluminium et de polyéthylène (alupanel) fixés sur
une structure de bois;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 8 mai 2019 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, la demande pour permettre l’installation de sept (7) panneaux
d’interprétation de la nature autour des milieux humides adjacents au Centre
Meredith et d’un (1) autre panneau d’interprétation près du centre de Curling des
Collines sur les lots 5 908 355-P02 et 5 908 354 au cadastre du Québec,
conformément :
•
•

à la résolution numéro 78-17;
aux pages 86 à 89 de la présentation PowerPoint du CCUDD du
8 mai 2019 : Figure 1. Localisation préliminaire du sentier et des
panneaux d’interprétation, accompagnée d’images des divers
panneaux proposés.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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EXEMPTION D'UNE COMPENSATION MONÉTAIRE POUR
L'IDENTIFICATION CADASTRALE DU CHEMIN BOOTH – LOT 6 295 827
(N.O.) AU CADASTRE DU QUÉBEC

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale (CCN) a
déposé une demande de permis de lotissement visant l’identification cadastrale
d’un nouveau lot qui correspondra à l’emprise du chemin Booth;
ATTENDU QUE le chemin Booth existe déjà de manière informelle
et représente le seul chemin permettant d’accéder à sept propriétés privées, dont
six habitations unifamiliales isolées;
ATTENDU QUE le règlement de lotissement 637-05 prévoit au
chapitre 4 « Dispositions relatives aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels »
que le propriétaire d’un terrain visé doit céder gratuitement à la Municipalité, à des
fins d'aménagement de parc, de terrains de jeux ou d’espaces naturels, une
superficie égale à dix pour cent (10 %) de la superficie de terrain comprise à son
plan, ou une compensation monétaire, comme condition préalable à l'approbation
d'un plan relatif à une opération cadastrale;
ATTENDU QUE le règlement prévoit également à la section
4.4. « Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de compensation monétaire
» qu’aucune cession de terrain ou compensation monétaire n'est exigible
dans le cas de l'identification cadastrale de parcelles de terrain pour des fins
publiques, déposée par un organisme gouvernemental, après entente avec le
conseil municipal;
ATTENDU QUE la CCN est un organisme gouvernemental et que
le chemin Booth est une parcelle de terrain qui sera utilisée pour des fins
publiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et
résolu que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente
résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde, en vertu
du règlement de lotissement numéro 637-05, une exemption à la CCN à l’égard
des exigences du chapitre 4 dans le but de permettre l’identification cadastrale du
chemin Booth.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea
tous les documents donnant effet à la présente résolution.

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
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DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE RÉVISER
L’ÉTUDE HYDRAULIQUE CONCERNANT LE DRAINAGE URBAIN DU
CHEMIN OLD CHELSEA ET DE LA ROUTE 105

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a réalisé
une étude hydraulique concernant le drainage urbain du chemin Old Chelsea et
de la Route 105 le 19 octobre 2010;
ATTENDU QUE les conditions météorologiques ont grandement
évolué durant les dernières années;
ATTENDU QUE la situation en aval du réseau pluvial du MTQ a
évolué depuis ladite étude;
ATTENDU QU’IL y aurait lieu de réviser ladite étude hydraulique
afin de mieux représenter les enjeux actuels;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec de réviser
l’étude hydraulique du 19 octobre 2010 concernant le drainage urbain du chemin
Old Chelsea et de la Route 105.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC)
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE STABILISATION LE LONG DU
SENTIER COMMUNAUTAIRE DANS LE SECTEUR DU CHEMIN WELKA

ATTENDU QUE l’aménagement du sentier communautaire dans
l’axe de l’ancienne voie ferrée nécessite des travaux de stabilisation;
ATTENDU QU’À la suite d’études géotechniques effectuées le long
du sentier communautaire par la firme WSP, il ressort que des travaux de
stabilisation sont nécessaires pour permettre l’utilisation sécuritaire du sentier par
les utilisateurs et plus particulièrement dans le secteur du chemin Welka;
ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme WSP pour la
préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux de stabilisation dans
le secteur du chemin Welka;
ATTENDU QUE dans le cadre de la préparation des plans et devis,
la firme WSP a réalisé également en 2018 une étude intitulée « Étude écologiqueTravaux de stabilisation le long du sentier communautaire secteurs du chemin de
la Vallée et du chemin Welka, Chelsea (Québec), Réf. :181-05876-00, juillet
2018 »;
ATTENDU QUE les travaux de stabilisation seront réalisés dans le
voisinage d’un cours d’eau distributaire du ruisseau Chelsea;
ATTENDU QUE pour être en mesure de procéder aux travaux de
stabilisation, la Municipalité doit obtenir un certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/ le
conseiller
, appuyé par la conseillère/ le conseiller
et résolu
que le conseil approuve la demande de certificat d’autorisation auprès du MELCC
afin de pouvoir procéder aux travaux de stabilisation le long du sentier
communautaire dans le secteur du chemin Welka.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la
signataire de la demande, en l’occurrence Mme Chloé Laframboise de l’entreprise
WSP, à présenter la demande d’autorisation auprès du ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC).
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX POUR INTERDIRE
LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN SCOTT

ATTENDU QUE par la résolution numéro 48-19, le conseil a
approuvé l’installation de panneaux pour interdire le stationnement sur le chemin
Scott entre les chemins Padden et Scott durant la période hivernale du
15 novembre au 1er avril pour assurer la sécurité des usagers et des citoyens du
chemin Scott;
ATTENDU QUE des demandes du Service de Police de la MRC
des Collines-de-l‘Outaouais et des résidents du chemin Scott ont été reçues afin
d’interdire le stationnement sur le chemin Scott entre les chemins Padden et
Versant Sud en tout temps pour des raisons de sécurité;
ATTENDU QUE cette situation a été à nouveau présentée au
comité consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de mai et que
celui-ci recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement en
tout temps sur le chemin Scott entre les chemins Padden et Versant-Sud pour
assurer la sécurité des usagers et des citoyens du chemin Scott;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Scott nuit
aux cyclistes, aux piétons et à la visibilité des résidents;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) avec
panonceaux « remorquage à vos frais » (P-150-P-1) sur le chemin Scott entre les
chemins Padden et Versant Sud.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX POUR INTERDIRE
LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN BELLE-TERRE

ATTENDU QUE des demandes des résidents du chemin BelleTerre ont été reçues afin d’interdire le stationnement sur le chemin Belle-Terre
entre les chemins Scott et l’adresse civique 14 pour des raisons de sécurité;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de mai et que celuici recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement sur le
chemin Belle-Terre pour assurer la sécurité des usagers et des citoyens du
chemin Belle-Terre;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin BelleTerre nuit à la circulation et la visibilité des usagers et à la sécurité de ceux-ci;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) avec
panonceaux « remorquage à vos frais » (P-150-P-1) sur le chemin Belle-Terre
entre le chemin Scott et le 14, chemin Belle-Terre.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).
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AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX POUR INTERDIRE
LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN HUDSON

ATTENDU QU’IL fut constaté que des véhicules se stationnent
devant l’accès des usines;
ATTENDU QUE l’accès doit demeurer accessible en tout temps
pour permettre l’opération des usines;
ATTENDU QUE le stationnement en bordure du chemin Hudson et
devant les barrières nuit à la circulation des services municipaux;
ATTENDU QUE cette situation a été présentée au comité
consultatif des travaux publics et des infrastructures du mois de mai et que celuici recommande l’installation de panneaux afin d’interdire le stationnement sur le
chemin Hudson à 40 mètres à partir de la barrière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’approuver l’installation de panneaux de « stationnement interdit » (P-150) avec
panonceaux « remorquage à vos frais » (P-150-P-1) sur le chemin Hudson.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-355-00-649
(pièces et accessoires autres).

9)) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DES
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea, par le biais du
règlement 927-15, a constitué le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire qui a pour mandat de maintenir la qualité de
vie des résidents de Chelsea, autant pour les générations actuelles que pour
celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires, culturelles et
récréatives;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire effectue des recommandations au conseil
municipal sur des activités et des projets reliés aux loisirs, sports, culture et vie
communautaire;
ATTENDU QU'IL y a des sièges à combler au sein du comité;
ATTENDU QUE Monsieur Richard Wagner, résident de Chelsea,
a indiqué son intérêt à siéger à titre de membre votant du comité;
ATTENDU QUE suite à une entrevue et à l’évaluation du
curriculum vitae de Monsieur Wagner, le directeur du Service des loisirs, du
sport de la culture et de la vie communautaire ainsi que le président du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire,
Monsieur Pierre Guénard, Conseiller du district 2, recommandent la nomination
de Monsieur Wagner;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Monsieur Richard Wagner soit nommé à titre de membre votant du comité
consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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FÉLICITATIONS À MLLE SOPHIE ANNE LACOURSE-PUDIFIN QUI A
REMPORTÉ 7 MÉDAILLES D’OR AUX JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX
MONDIAUX D’ÉTÉ 2019 À ABU DHABI

ATTENDU QUE Mlle Sophie Anne Lacourse-Pudifin est une jeune
athlète de 21 ans et résidente de Chelsea qui s'entraîne depuis plus de 10 ans au
Club de gymnastique rythmique d’Ottawa et participe aux Jeux olympiques
spéciaux d’Ottawa dans la catégorie gymnastique rythmique depuis plusieurs
années maintenant;
ATTENDU QUE Mlle Lacourse-Pudifin a assisté aux Jeux
nationaux de Vancouver à deux reprises en gymnastique rythmique et a remporté
une première place au classement général des Jeux nationaux à Antigonish,
Nouvelle-Écosse en 2018, ce qu’il lui a mérité une place au sein de l’équipe des
Jeux olympique spéciaux du Canada;
ATTENDU QUE les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'été de
2019 fut un événement multisports qui s’est tenu à Abu Dhabi, Émirats arabes
unis, du 14 au 21 mars;
ATTENDU QUE Mlle Lacourse-Pudifin était l'une des 109 athlètes
canadiennes sur 7500 provenant de 190 pays et que lors de ces jeux, les
gymnastes rythmiques canadiens ont remporté le plus grand nombre de médailles
(29);
ATTENDU QUE Mlle Lacourse-Pudifin a remporté 7 des 90
médailles d'or gagnées par l’équipe canadienne et est arrivée en tête du
classement général en gymnastique rythmique, remportant une médaille d’or pour
chacune des catégories;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire recommande de reconnaitre et féliciter
Mlle Lacourse-Pudifin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
de reconnaître et féliciter Mlle Sophie Anne Lacourse-Pudifin pour ses nombreux
accomplissements et ses victoires aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'été
de 2019 qui se sont tenus à Abu Dhabi remportant 7 médailles d’or.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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LEVÉE DE LA SESSION

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

