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

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

2)

RAPPORT DU MAIRE / MAYOR’S REPORT

3)

PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD

4)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU
10 MARS ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 17 MARS 2020 /
ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING HELD
MARCH 10, AND THE EXTRAORDINARY SITTING HELD MARCH 17, 2020

5)

DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS
a)

Liste des comptes payés du 15 février au 18 mars 2020 au montant de
1 183 955,51 $ / List of accounts paid from February 15 to March 18,
2020, in the amount of $1,183,955.51

b)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea du 12 mars 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.221
/ Tabling of the March 12, 2020 minutes of advisory committee meeting on
health services in Chelsea and that this document be filed in the municipal
archives under the classification code 114.221

c)

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances
et suivi budgétaire du 14 février 2020 et que ce document soit conservé
aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling
of the February 14, 2020 minutes of the meeting of the advisory
committee on finance and budget monitoring and that this document be
filed in the municipal archives under the classification code 114.203

d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
et du développement durable du 5 février 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204
/ Tabling of the February 5, 2020 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
e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des
ressources naturelles du 25 février 2020 et que ce document soit
conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.212
/ Tabling of the February 25, 2020 minutes of the natural resources
advisory committee meeting and that this document be filed in the
municipal archives under the classification code 114.212
6)

SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES

6.1)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Confirmation d’un projet prioritaire – Règlement numéro 1154-20 –
Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de voirie et d’infrastructures
ainsi que l’acquisition de véhicules / Confirmation of an urgent project - Bylaw number 1154-20 - Borrowing by-law to decree capital expenditures and a
loan required for road and infrastructure work as well as the purchase of
vehicles
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6.2)

CONTRATS / CONTRACTS
a) Octroi du contrat pour la fourniture de pierre concassée de type MG-20b /
Awarding of the contract for the supply of crushed stone type MG-20b
b) Octroi du contrat pour des travaux d’installation d’un système de
traitement des eaux usées / Awarding of the contract for the installation of
a wastewater treatment system

6.3)

AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
a) Autorisation de dépenser et payer les achats de chlorure de calcium liquide
concentration 35% utilisé comme abat-poussière pour 2020 / Authorization
to spend and pay the purchase of 35% concentration liquid calcium chloride
for 2020 dust control
b) Paiement des factures pour les travaux de réaménagement de la section
mairie de l’hôtel de ville à même le fonds de roulement / Payment of
invoices for renovations at the Town Hall from the working capital

6.4)

SUBVENTIONS / GRANTS

6.5)

MANDATS / MANDATES
a) Mandat pour la signature d’une servitude d’utilités publiques au bénéfice
de Bell, Hydro-Québec et Cogeco, chemins Cecil et du Relais / Mandate to
sign a servitude in favour of Bell, Hydro-Québec and Cogeco, chemins
Cecil & du Relais

6.6)

DIVERS / VARIOUS
a) Annulation temporaire des intérêts et de la pénalité sur les soldes impayés
des taxes exigibles / Temporary cancellation of interest and penalty on
outstanding balances of taxes due
b) Demande de deux prêts à demande auprès de la Banque Nationale du
Canada pour le financement temporaire du coût des travaux des projets
reliés aux règlements d’emprunt numéro 1127-19 et 1143-19 / Request for
two term loans from the National Bank of Canada for the temporary
financing of projects related to borrowing by-laws number 1127-19 and 1143-19
c) Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) Transcollines - dans leurs démarches auprès du gouvernement provincial
en regard de l’allocation des fonds du MTQ pour l’ensemble des volets de
service de transport / Support of the Intermunicipal transport des Collines
Board (Transcollines) in their initiative with the provincial government
regarding the allocation of MTQ funds for all transportation service features

6.7)

RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES
a) Permanence de Madame Roxane Millette au poste d’agente à l’information
et aux communications / Permanency of Mrs. Roxane Millette as
Information and Communications Officer

7)

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DURABLE

7.1)

DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

/

PLANNING

AND

a) Dérogation mineure – 12 à 16, chemin Cecil / Minor exemption – 12 to 16
chemin Cecil
b) Dérogation mineure – Lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 et 6 289 871
au cadastre du Québec sur le chemin Ladyfield / Minor exemption – Lots
6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 and 6 289 871 of the Quebec cadastre on
chemin Ladyfield
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7.2)

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS
a) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 8 à 16, chemin Cecil /
Site planning and architectural integration program – 8 to 16 chemin Cecil
b) Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Bâtiments 1 à 5 –
Projet de la Ferme Hendrick phase mixte 1A – chemin Ladyfield / Site
planning and architectural integration program – Buildings 1 to 5 - Hendrick
Farm project mixed phase 1A – chemin Ladyfield

7.3)

AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION
PROPOSALS
a) Avant-projet de lotissement – Lot 6 193 743 au cadastre du Québec - 8 à
16, chemin Cecil / Preliminary subdivision proposal – Lot 6 193 743 of the
Quebec cadastre – 8 to 16 chemin Cecil
b) Avant-projet de lotissement – Lots 3 031 755, 3 031 756, 3 031 757 et
3 265 340 au cadastre du Québec - Projet Dunmor / Preliminary
subdivision proposal – Lots 3 031 755, 3 031 756, 3 031 757 & 3 265 340
of the Quebec cadastre - Dunmor project

7.4)

RÉGLEMENTATION / LEGISLATION
a) Adoption du règlement numéro 1139-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions visant
à agrandir la zone CB-227 à même une partie de la zone RA-229 et
d’ajouter le sous-groupe d’usage « C6 » (commerces touristiques et
artisanaux) à la zone CB-227 / Adoption of by-law number 1139-19 – Bylaw amending specific provisions of the zoning by-law number 636-05 –
Provisions to expand the zone CB-227 to part of the zone RA-229 and add
the sub-group use “C6” (tourists and craft businesses) to zone CB-227
b) Adoption du règlement numéro 1147-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions et grilles du règlement de zonage numéro 636-05 –
Dispositions relatives à la marge arrière pour les bâtiments secondaires
(Projet de la Ferme Hendrick) / Adoption of by-law number 1147-20 – Bylaw amending specific provisions and grids of the zoning by-law number
636-05 – Provisions regarding the rear setback for secondary buildings
(Hendrick Farm Project)

7.5)

DIVERS / VARIOUS
a) Demande de désignation du chemin Peerless / Request to designate
chemin Peerless
b) Renouvellement d’un mandat au comité consultatif des ressources
naturelles – Madame Michelle Comeau / Renewal of an appointment on
the natural resources advisory committee - Mrs. Michelle Comeau
c) Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable / Appointment of new members on the planning
and sustainable development advisory committee
d) Départ d’un membre du comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable – Madame Anne Bursey / Member of the planning
and sustainable development advisory committee stepping down –
Mrs. Anne Bursey

8)

TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS
a) Adoption du règlement numéro 1151-20 – Règlement relatif à la collecte et
au traitement des matières résiduelles (Règlement remplaçant le
règlement numéro 1104-18) / Adoption of by-law number 1151-20 – By-law
concerning the removal and treatment of residual materials (By-law
replacing by-law number 1104-18)
b) Adoption du règlement numéro 1152-20 – Règlement modifiant la limite de
vitesse sur un tronçon de la route 105 / Adoption of by-law number
1152-20 – By-law modifying the speed limit on a portion of Route 105
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9)

LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION,
SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE
a) Nomination d’un membre pour siéger sur le comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea – M. Émile Carrier / Appointment of a member
to sit on the advisory committee on health services in Chelsea – Mr. Émile
Carrrier

10)

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
a) Acceptation du rapport d’activités 2019 du Service de sécurité incendie /
Approval of the Fire Department’s 2019 activities report
b) Départ d’un pompier – Monsieur Benoit Perry / Departure of a firefighter –
Mr. Benoit Perry

11)

LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING
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Session ordinaire du 7 avril 2020 / April 7, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Session ordinaire du 7 avril 2020 / April 7, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller
,
appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu que le procèsverbal de la session ordinaire du 10 mars 2020 et celui de la session
extraordinaire du 17 mars 2020 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION ORDINAIRE – 10 MARS 2020

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 10 mars 2020 à 19 h, à la salle du conseil de
la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la
Municipalité de Chelsea, Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Simon Joubarne, Pierre Guénard et Greg McGuire sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
ÉTAIT ABSENT le conseiller Jean-Paul Leduc.
Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 30 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.
62-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par la
conseillère Kay Kerman et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter :
5 k)

Dépôt d’un document intitulé « Accord de Paris » pour la lutte contre les
changements climatiques, par M. Andrew Henry

6.6 j) Extension de la couverture d’assurance pour le centre Meredith
6.7 a) Suspension de l’employé numéro 599
Retirer :
7.5 b) Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d’urbanisme et
de développement durable
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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63-20
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par la
conseillère Kimberly Chan et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire
du 4 février 2020 soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 24 JANVIER AU
13 FÉVRIER 2020, AU MONTANT DE 970 686,94 $
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – DÉCEMBRE 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE DU 7 NOVEMBRE 2019 ET CELUI DU 30 JANVIER 2020
ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.205
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
15 JANVIER 2020 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 TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURE DU
24 JANVIER 2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX
ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA DU 9 JANVIER
2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.221
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 20 JANVIER
2020 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES
MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ
CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 ET CELUI
DU 20 JANVIER 2020 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS
AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION
114.218
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER DES ÉLECTIONS 2019
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1143-19 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI
QUE L’ACQUISITION DE VÉHICULES
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DÉPÔT D’UN DOCUMENT INTITULÉ « ACCORD DE PARIS » POUR LA
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, PAR M. ANDREW
HENRY

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1154-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE
L’ACQUISITION DE VÉHICULES
Le conseiller Simon Joubarne présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce conseil, le
règlement portant le numéro 1154-20 intitulé « Règlement d’emprunt décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation de
travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de véhicules » sera
présenté pour adoption.
Le but de ce règlement est d’obtenir le financement nécessaire pour la
réalisation des travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de
véhicules prévus pour 2020.
_____________________________
Simon Joubarne
64-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE
AVEC BOITE DE SERVICE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une camionnette avec boite de service a
été approuvé et un montant 80 000,00 $ 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 quatre (4)
concessionnaires;
ATTENDU QUE suite à cette demande de prix, trois (3)
soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 28 février 2020 :
SOUMISSIONNAIRES
Carle Ford inc.
Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée
Duportage Ford Ltée

PRIX (taxes incluses)
80 367,52 $
81 460,94 $
82 772,08 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Carle Ford inc. est
conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
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64-20 (suite)
ATTENDU QUE l’achat de la camionnette avec boite de service
sera financé par le règlement d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie
le contrat pour l’achat d’une camionnette avec boite de service au montant de
80 367,52 $, incluant les taxes, à Carle Ford inc., conditionnel à l’approbation
du règlement d’emprunt numéro 1154-20 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724
(Véhicules - Transport), règlement d’emprunt numéro 1154-20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

65-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE DÉGELEUSE À
PONCEAUX/MACHINE À LAVER HAUTE PRESSION AVEC REMORQUE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une dégeleuse à ponceaux/machine à
laver haute pression avec remorque a été approuvé et un montant de
25 000,00 $ 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 la compagnie
4533011 Canada inc. (Hydro-Pompe) pour la dégeleuse à ponceaux/machine à
laver haute pression;
ATTENDU QUE la compagnie 4533011 Canda inc. (HydroPompe) a soumis un prix de 24 810,66 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse de la soumission;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie
4533011 Canada inc. (Hydro-Pompe) est conforme et recommandée par le
Service des travaux publics et des infrastructures;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures désire procéder à l’achat d’une remorque usagée auprès de
Monsieur Jean Lagacé au montant de 4 800,00 $, plus les taxes applicables;
ATTENDU QUE le coût d’achat de la dégeleuse à ponceaux/
machine à laver haute pression ainsi que la remorque seront financés par le
fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans;
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65-20 (suite)
ATTENDU QUE la différence entre le montant approuvé au PTI
2020 et les prix reçus s’élève à 2 694,84 $ taxes nettes, et que cette somme est
disponible au fonds de roulement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le conseil octroie
le contrat pour l’achat de la dégeleuse à ponceaux/machine à laver haute
pression au montant de 24 810,66 $, incluant les taxes, à la compagnie 4533011
Canada inc. (Hydro-Pompe).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise l’achat et
le paiement de la remorque usagée de Monsieur Jean Lagacé au montant de
4 800,00 $, plus les taxes applicables, payable à la Société de l’assurance
automobile du Québec.
Il EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une affectation de
27 694,84 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-725
(Machinerie, outillage et équipement - Transport).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

66-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’INGÉNIERIE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
AU TERRAIN DE BALLE OLD CHELSEA
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, la mise en place d’un système d’éclairage au
terrain de balle Old Chelsea a été approuvée et des services professionnels sont
nécessaires pour la réalisation de ces travaux;
ATTENDU QU’UN montant de 178 500,00 $ a été prévu pour
l’ensemble du projet;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour des services
professionnels d’ingénierie pour la mise en place du système d’éclairage au
terrain de balle Old Chelsea;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site
du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO),
cinq (5) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 17 février
2020:
SOUMISSIONNAIRES
Cosmel Corp.
Les Services EXP inc.

COÛT (taxes incluses)
15 004,24 $
16 268,96 $
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66-20 (suite)

SOUMISSIONNAIRES
CIMA+, s.e.n.c.
WSP Canada inc.
SNC-Lavalin inc.

COÛT (taxes incluses)
43 403,06 $
46 392,41 $
49 439,25 $

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Cosmel
Corp. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE les services professionnels d’ingénierie pour la
mise en place d’un système d’éclairage au terrain de balle Old Chelsea seront
financés par le règlement d’emprunt numéro 1154-20;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
octroie le contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour la mise en
place d’un système d’éclairage au terrain de balle Old Chelsea au montant de
15 004,24 $, incluant les taxes, à la firme Cosmel Corp., conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt numéro 1154-20 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-00-729
(Biens durables autres – Loisirs et culture).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

67-20
OCTROI DU CONTRAT POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
POUR LA RÉVISION RÉGLEMENTAIRE DU PLAN ET
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
ATTENDU QUE suite à l’adoption du budget 2020, la révision
réglementaire du plan et des règlements d’urbanisme a été approuvée et un
montant de 125 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a procédé à un appel d’offres public pour des services professionnels
pour la révision du plan et des règlements d’urbanisme;
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, une soumission a été reçue dans les délais
prescrits, soit le 3 mars 2020:
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67-20 (suite)

SOUMISSIONNAIRES
Brodeur Frenette S.A.
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, la soumission s’est avérée
conforme et a obtenu le pointage suivant :
SOUMISSIONNAIRES

POINTAGE

PRIX (taxes incluses)

Brodeur Frenette S.A.

7,72

159 240,38 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Brodeur
Frenette S.A. est conforme et recommandée par le comité de sélection;
ATTENDU QUE les services professionnels pour la révision du
plan et des règlements d’urbanisme seront financés par le règlement d’emprunt
numéro 817-12;
ATTENDU QUE la différence entre le montant approuvé au
budget 2020 et le prix reçu s’élève à 20 407,69 $, taxes nettes, et que cette
somme est disponible au règlement d’emprunt numéro 817-12;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil octroie
le contrat pour des services professionnels pour la révision du plan et des
règlements d’urbanisme au montant de 159 240,38 $, incluant les taxes, à la
firme Brodeur Frenette S.A.
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 02-610-01-419
(Révision plan urbanisme / REG concordance), règlement d’emprunt numéro
817-12.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

68-20
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE CAMÉRA THERMIQUE
ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, l’achat d’une caméra thermique a été approuvé et
un montant de 10 000,00 $ a été prévu à cet effet;
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68-20 (suite)
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une
demande de prix pour l’achat de cette caméra thermique auprès de la
compagnie ITM Instruments inc.;
ATTENDU QUE ITM Instruments inc. a soumis un prix de
10 899,63 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à
l’analyse de la soumission reçue;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie ITM
Instruments inc. est conforme et recommandée par le Service de sécurité
incendie;
ATTENDU QUE le coût d’achat de la caméra thermique sera
financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq (5)
ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat pour l’achat d’une caméra thermique au montant de 10 899,63 $,
incluant les taxes, à la compagnie ITM Instruments inc.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
9 952,82 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de
roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-030-00-725
(Machinerie, outillage et équipement – Sécurité publique).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

69-20
PAIEMENT DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION À L’USINE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU SECTEUR CENTRE-VILLAGE
ATTENDU QUE des travaux de réparation à l’usine des eaux
usées du secteur centre-village ont été enclenchés par l’entrepreneur 3990591
Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction Management) au mois d’avril 2019
et que l’apparition d’un gaz corrosif a fait surface pour une deuxième fois et a
eu pour conséquence d’interrompre les travaux de réparation prévus par
l’entrepreneur;
ATTENDU QUE suite à la visite de professionnels à l’usine, il a
été recommandé de faire un test de fumée pour cibler les travaux d’amélioration
requis et limiter la réapparition du gaz corrosif;
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69-20 (suite)
ATTENDU QU’UN test de fumée ainsi qu’une analyse des
méthodes d’opération de l’usine ont permis d’établir certains ajouts nécessaires
afin de faciliter l’aération des fosses à boue et limiter les risques de propagation
de gaz corrosif;
ATTENDU QUE par la résolution numéro 103-19, le conseil a
octroyé à la firme Tetra Tech QI inc. le mandat pour préparer la conception des
documents techniques pour les travaux d’amélioration suivants, soit l’ajout de
détecteurs H2S et oxygène dissous, la modification du système de ventilation et
l’ajout de conduites d’aération;
ATTENDU QUE suite à la réception de la directive de
changement et des plans réalisés par la firme, une première soumission au
montant de 406 241,12 $, incluant les taxes, a été émise par l’entrepreneur
3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction Management);
ATTENDU QUE pour permettre à la Municipalité d’effectuer les
travaux selon le budget prévu, la portion des travaux de modification à la
ventilation a été retirée de la directive de changement;
ATTENDU QUE suite à cette révision, une deuxième soumission
a été émise par l’entrepreneur au montant de 214 756,12 $, incluant les taxes;
ATTENDU QUE suite à une négociation finale entre la firme et
l’entrepreneur, une troisième et dernière soumission a été émise pour les
travaux d’amélioration au montant de 148 400,11 $, incluant les taxes, par
l’entrepreneur;
ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a procédé à l’analyse
de la soumission et celle-ci recommande de procéder à la réalisation des travaux
d’amélioration par l’entrepreneur 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion
Construction Management);
ATTENDU QUE ces travaux seront financés par les règlements
d’emprunt numéros 823-12 et 824-12;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil
autorise le paiement des travaux d’amélioration à l’usine de traitement des eaux
usées du secteur centre-village au montant de 148 400,11 $, incluant les taxes,
à la compagnie 3990591 Canada inc. (Beaudoin Gestion Construction
Management).
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
23-050-31-721 (Infrastructures–Eaux usées no 823), règlement d’emprunt no 823-12
23-050-41-721 (Infrastructures–Eaux usées no 824), règlement d’emprunt no 824-12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 10 MARS 2020

70-20
PAIEMENT DES DÉPENSES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DE LA
PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS À MÊME L’EXCÉDENT NON
AFFECTÉ
ATTENDU QUE suite à la résolution numéro 468-19, le conseil a
autorisé des travaux de réparation sur la pelle hydraulique sur pneus par la
compagnie Strongco pour un montant de 36 815,91 $, incluant les taxes;
ATTENDU QU’EN 2019, une partie des réparations a été
effectuée et une facture au montant de 20 826,88 $, incluant les taxes, a été
payée;
ATTENDU QUE les réparations ont été complétées en 2020 et
qu’une deuxième et dernière facture au montant de 11 014,39 $, incluant les
taxes, doit être payée;
ATTENDU QUE la totalité des travaux de réparation n’a pu être
effectuée en 2019 et par conséquent, n’a pu être payée à même le budget de
fonctionnement 2019;
ATTENDU QUE les réparations effectuées en 2020 doivent donc
être remboursées à même l’excédent non affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil autorise
le paiement de la deuxième facture à la compagnie Strongco pour les
réparations effectuées en 2020 sur la pelle hydraulique sur pneus à même
l’excédent non affecté.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
10 057,60 $ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste
budgétaire d’affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de
fonctionnement non affecté).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-01-525
(Entretien et réparation - Véhicules).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

71-20
MANDAT POUR LA SIGNATURE D’UN RÈGLEMENT DE SUCCESSION
POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 245, CHEMIN OLD CHELSEA
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est propriétaire du
Cimetière Protestant Old Chelsea sis au 245 chemin Old Chelsea, en vertu du
jugement de la Cour Supérieure portant le numéro 550-17-001566-049, daté du
12 octobre 2004;
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71-20 (suite)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a été nommée
légataire dans la succession de Mme Janet Annie Benedict, pour le Cimetière
Protestant Old Chelsea;
ATTENDU QUE pour recevoir les sommes léguées par la
succession, il est nécessaire de signer la reddition finale des comptes fournie
par Me Isabelle Pelletier, notaire, le 28 janvier 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu d’autoriser la
signature de la reddition finale des comptes fournie par Me Isabelle Pelletier,
notaire, dans la succession de Mme Janet Annie Benedict, et ce, pour le
Cimetière Protestant Old Chelsea sis au 245 chemin Old Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

72-20
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE
509 500,00 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 MARS 2020
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité de Chelsea souhaite emprunter par billets pour un montant total de
509 500,00 $ qui sera réalisé le 16 mars 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
592-03
623-04
722-08
734-09
746-09
619-04
693-07

Pour un montant de $
24 700,00 $
14 800,00 $
302 100,00 $
114 600,00 $
23 300,00 $
18 300,00 $
11 700,00 $

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 734-09 et 746-09, la
Municipalité de Chelsea souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements;

SESSION ORDINAIRE – 10 MARS 2020

72-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que les règlements
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :


les billets seront datés du 16 mars 2020;



les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le
16 septembre de chaque année;



les billets seront signés par la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants;



les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021
2022
2023
2024
2025
2025

82 600,00 $
84 700,00 $
87 000,00 $
89 600,00 $
92 000,00 $
73 600,00 $

(à payer en 2025)
(à renouveler)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, en ce qui concerne les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes,
le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 734-09 et 746-09 soit
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 16 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt.
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

73-20
ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLETS A LA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a demandé à cet
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du
16 mars 2020, au montant de 509 500,00 $;
ATTENDU QU'À la suite de l'appel d'offres public pour la vente
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3)
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article :
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73-20 (suite)
Nom du
soumissionnaire

Prix offert

Banque Royale du
Canada

100,00000

Financière
Banque Nationale
inc.

98,936000

CD du Cœur-desVallées

100,00000

Montant

Taux

Échéance

82 600,00 $
84 700,00 $
87 000,00 $
89 600,00 $
165 600,00 $
82 600,00 $
84 700,00 $
87 000,00 $
89 600,00 $
165 600,00 $
82 600,00 $
84 700,00 $
87 000,00 $
89 600,00 $
165 600,00 $

1,95 %
1,95 %
1,95 %
1,95 %
1,95 %
1,40 %
1,40 %
1,55 %
1,65 %
1,75 %
2,17 %
2,17 %
2,17 %
2,17 %
2,17 %

2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel

1,95000 %

1,97811 %

2,17000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus
avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu :


QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;



QUE la Municipalité de Chelsea accepte l’offre qui lui est faite
de la firme Banque Royale du Canada pour son emprunt par
billets en date du 16 mars 2020 au montant de 509 500,00 $
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 59203, 623-04, 722-08, 734-09, 746-09, 619-04 et 693-07. Ces
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;



QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par
chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements
bancaires préautorisés à celui-ci;



QUE la Mairesse et le Directeur général et
Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient autorisés à
signer les obligations visées par la présente émission, soit
une obligation par échéance.

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.
Le conseiller Simon Joubarne propose d’ajouter la mention suivante et demande
le vote :
« QUE l’offre soit acceptée par la Municipalité, conditionnellement à la
vérification de l’information et la transmission d’une fiche explicative à
cet effet. »
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73-20 (suite)
POUR :


Simon Joubarne

CONTRE :





Pierre Guénard
Kay Kerman
Kimberly Chan
Greg McGuire

L’AMENDEMENT EST REJETÉ À LA MAJORITÉ
La Mairesse Caryl Green demande le vote sur la résolution originale :
POUR :





Pierre Guénard
Kay Kerman
Kimberly Chan
Greg McGuire

CONTRE :


Simon Joubarne

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

74-20
AVIS D’INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ÉTABLIR DES
SOUS-CATÉGORIES D’IMMEUBLES DANS LA CATÉGORIE
DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
ATTENDU QUE des modifications à la Loi sur la fiscalité
municipale (ci-après nommée la « Loi ») ont été apportées et l’article 71.1 a été
ajouté à cette même Loi;
ATTENDU QUE la Loi permet maintenant de créer des souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite établir des souscatégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour
le nouveau rôle d’évaluation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
désire exprimer à l’évaluateur signataire l’intention de la Municipalité de
Chelsea, en vertu de l’article 71.1 de la Loi, de procéder à l’établissement de
sous-catégories d’immeubles dans la catégorie d’immeubles non résidentiels, et
ce, conformément aux articles 244.64.1 et suivants de la Loi.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre la présente
résolution à l’évaluateur signataire du rôle, lui demandant de procéder au dépôt
d’un rôle d’évaluation préliminaire avant le 15 septembre 2020.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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75-20
RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
ATTENDU QUE la Municipalité procède à la division de son
territoire en districts électoraux à tous les quatre ans;
ATTENDU QUE sa division actuelle en districts électoraux
respecte les articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2);
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire procéder à une
demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l’année civile qui
précède celle où doit avoir lieu l’élection générale;
ATTENDU QUE la demande de reconduction est accompagnée
du document prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le
nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur;
ATTENDU QUE la Commission de la représentation électorale
transmettre à la Municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui
confirme ou non que la Municipalité remplit les conditions pour reconduire la
même division;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que la Municipalité
de Chelsea demande à la Commission de la représentation électorale de lui
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la
reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts électoraux.
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

76-20
VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN EN BORDURE
DU CHEMIN BEAUSÉJOUR
ATTENDU QUE le propriétaire du 59 chemin Old Chelsea a
présenté une demande pour acquérir une petite parcelle de terrain derrière sa
propriété, en bordure du chemin Beauséjour;
ATTENDU QUE le propriétaire mentionne avoir entretenu cette
parcelle de terrain depuis plus de 13 ans, l’a ensemencé et y a planté des arbres;
ATTENDU QUE le directeur du service de l’urbanisme et du
développement durable et le directeur du service des travaux publics et des
infrastructures ont tous deux vérifié la parcelle en question et ont approuvé la
demande;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier a
rencontré le propriétaire afin de s’entendre sur les modalités de la vente;
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76-20 (suite)
ATTENDU QUE le propriétaire a déposé une offre de 1 000,00 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu d’autoriser la vente
d’une parcelle de terrain, identifiée comme étant le lot 6 346 380 au cadastre du
Québec, parcelle située derrière le 59 chemin Old Chelsea et plus
particulièrement en bordure du chemin Beauséjour, le tout, tel qu’identifié au
plan préparé par Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, sous le numéro 13094
de ses minutes, pour la somme de 1 000,00 $ et aux conditions établies et
acceptées par les parties.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais inhérents à la
vente sont à la charge du propriétaire.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

77-20
APPUI À COGEGO – APPEL DE PROJETS RÉGIONS BRANCHÉES,
PROGRAMME QUÉBEC HAUT DÉBIT
ATTENDU QUE l'appel de projets Régions branchées dans le
cadre du programme Québec haut débit a récemment été lancé par le
Ministère de l'Économie et de l'innovation du Gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le programme Québec haut débit a pour but de
soutenir les projets visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux
entreprises situées en milieu rural un service internet à haut débit (IHD) là où
il n'est pas offert, en veillant à ce que sa qualité et son coût soient comparables
à ceux du service offert en milieu urbain;
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil des maires de mai
2019, ce dernier a adopté unanimement la résolution 19-05-133 dans le but
d'appuyer Cogeco Connexion (Cogeco) dans ses démarches visant à étendre
son réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC, l’une de ses démarches
étant de déposer des demandes de subventions aux programmes
gouvernementaux visant à favoriser l'accès des communautés à internet haute
vitesse;
ATTENDU QUE Cogeco a soumis un projet à Régions
branchées pour l'ensemble des secteurs éligibles de la MRC des Collines;
ATTENDU QUE Cogeco a également fait part de son intention
de déployer son réseau à ses propres frais dans un grand nombre de secteurs
de la MRC des Collines qui ne sont pas éligibles à l'appel de projets Régions
branchées;
ATTENDU QUE le projet de Cogeco devrait largement combler
les besoins d'accès au service d'internet à haut débit des citoyens Chelsea et
de la MRC des Collines;
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77-20 (suite)
ATTENDU QUE le projet de Cogeco aura des retombées
économiques importantes pour nos entreprises, ainsi que pour les travailleurs
autonomes de notre région;
ATTENDU QUE plus de 80% des travailleurs de la MRC des
Collines travaillent à l'extérieur du territoire et que le projet de Cogeco
favorisera le télétravail, ce qui a un impact considérable sur l'environnement
et la qualité de vie de nos citoyens;
ATTENDU QUE Cogeco négocie actuellement avec le CRTC
afin de favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents aux grandes entreprises
œuvrant en téléphonie cellulaire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea et la MRC des
Collines ont aussi de grands besoins en termes de couverture cellulaire et que
Cogeco pourrait jouer un rôle clef à ce niveau;
ATTENDU QUE le déploiement des services internet de Cogeco
dans notre région pourrait faciliter le déploiement de ses services de
téléphonie cellulaire;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche demande l’appui
des municipalités faisant partie du territoire de la MRC des Collines;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
appuie la Municipalité de La Pêche pour le projet de Cogeco soumis à Régions
branchées.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre cette résolution à
Antoine Shiu, vice-président marketing et ventes Marché Affaires de Cogeco, de
même qu’aux députés, M. Robert Bussière et M. William Amos.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

78-20
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES
(TRANSCOLLINES) BUDGET 2020 - APPROBATION D’UNE MISE À JOUR
ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget
2020, par le biais de la résolution R19-09-72;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a approuvé ledit
budget le 1er octobre 2019 par la résolution 340-19;
ATTENDU QU’UNE mise à jour budgétaire a été adoptée par la
Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) le 29 janvier
2020 par la résolution R20-01-13;
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78-20 (suite)
ATTENDU QU'IL est demandé aux municipalités concernées
d'approuver ladite mise à jour;
ATTENDU QUE la quote-part de la Municipalité n’est pas affectée
par la mise à jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu d’approuver la mise
à jour budgétaire 2020 de la Régie intermunicipale de transport des Collines
(Transcollines) telle qu’adoptée par son conseil d'administration.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

79-20
PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL « MOIS DE LA JONQUILLE »
ATTENDU QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur
vie;
ATTENDU QUE pour chaque personne touchée, une à trois
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; ꞏ
ATTENDU QU'environ quatre cancers sur dix peuvent être
évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques
de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises;
ATTENDU QUE la survie pour tous les cancers combinés a
augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est
grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus
et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer;
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est le seul
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et
Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers
la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur
les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public;
ATTENDU QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne
se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, ni aux cicatrices;
ATTENDU QUE par l'entremise de ses programmes, la Société
canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens
avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être;
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79-20 (suite)
ATTENDU QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois
de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif
pour les personnes touchées par le cancer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil
proclame le mois d’avril le « Mois de la jonquille » à Chelsea.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil encourage la
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société
canadienne du cancer.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier, ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

80-20
DÉSIGNATION D’UN CÉLÉBRANT
ATTENDU QU’IL est permis au maire, conseillers et autres
fonctionnaires désignés de célébrer des mariages ou des unions civiles;
ATTENDU QUE cette désignation est sujette à l'approbation du
Directeur de l’état civil du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil
demande au Directeur de l’état civil de désigner comme célébrant compétent la
personne suivante :
-

Madame Karen Kerman, conseillère municipale du district 4
(connue sous le nom de Kay Kerman).

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

81-20
EXTENSION DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE POUR LE
CENTRE MEREDITH
ATTENDU QUE la Fondation Chelsea Foundation (FCF) a
présenté une demande pour inclure le centre Meredith à la police d’assurance
de la Municipalité de Chelsea;
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81-20 (suite)
ATTENDU QUE le cabinet de courtage Charlebois Trépanier
confirme qu’il est possible d’étendre la police municipale pour couvrir un autre
organisme;
ATTENDU QUE la Fondation Chelsea Foundation a signé une
entente avec la Municipalité de Chelsea pour la gestion et les opérations du
centre Meredith le 20 octobre 2017;
ATTENDU QUE cette entente établit les responsabilités des
parties pour la gestion et les opérations du centre Meredith à plusieurs égards;
ATTENDU QUE chaque partie a sa part de responsabilité au
niveau des assurances, que ce soit pour la couverture incendie, feu, vol,
vandalisme, responsabilité civile, véhicules ou perte de revenus;
ATTENDU QUE le conseil juge pertinent d’inclure le centre
Meredith pour la FCF à la police d’assurance municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu d’informer les
assureurs de la Municipalité de Chelsea que le conseil accepte d’inclure le
centre Meredith à sa police d’assurance pour la Fondation Chelsea Foundation,
le tout selon les modalités établies entre les parties en fonction de l’entente
signée le 20 octobre 2017.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tous les frais inhérents à
l’ajout du centre Meredith à la police d’assurance de la Municipalité sont à la
charge de la Fondation Chelsea Foundation.
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

82-20
SUSPENSION DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 599
ATTENDU QUE plusieurs événements distincts et non reliés sont
survenus au cours des 60 derniers jours, lesquels justifient la suspension de
l’employé numéro 599;
ATTENDU QU’IL convient de ne pas nommer le nom de
l’employé aux fins de la présente résolution pour des motifs liés au caractère
public de celui-ci, mais que tous les membres du conseil municipal présents
connaissent son identité;
ATTENDU QUE sur la recommandation du Directeur général et
Secrétaire-trésorier, les membres du conseil municipal sont d’opinion que
l’employé numéro 599 doit être suspendu;
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82-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu :


QUE le préambule fait partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil décrète la suspension sans traitement de
l’employé numéro 599 pour une période de cinq (5) jours,
selon les modalités à son dossier et dès que possible.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou son remplaçant, de faire parvenir à
l’employé la copie conforme de la présente résolution, accompagnée de la lettre
de suspension, dont le projet a été soumis à l’attention des membres du conseil
municipal.
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

83-20
DÉROGATION MINEURE – 648, ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
2 636 056 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
648, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de régulariser le solarium construit à 3 m de la ligne
latérale de lot et afin de permettre la construction d'une galerie à 3 m de la ligne
latérale du lot, plutôt que 4,5 m tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 5 février 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 février 2020 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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83-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de régulariser le solarium construit à 3 m
de la ligne latérale de lot et afin de permettre la construction d'une galerie à 3 m
de la ligne latérale du lot, plutôt que 4,5 m, tel que stipulé au règlement de
zonage, et ce, sur le lot 2 636 056 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 648, route 105.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

84-20
DÉROGATION MINEURE – 17, CHEMIN CROSS LOOP
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
17, chemin Cross Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin d'autoriser une allée d'accès, une entrée charretière et une
aire de stationnement aménagée en continuité, alors que le règlement de zonage
stipule qu'ils ne sont autorisés que dans le centre-village;

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 5 février 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 février 2020 à l’effet
que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil
municipal pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne
intéressée par cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin d'autoriser une allée d'accès, une entrée
charretière et une aire de stationnement aménagée en continuité, alors que le
règlement de zonage stipule qu'ils ne sont autorisés que dans le centre-village,
et ce, sur le lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 17, chemin Cross Loop.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés
à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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85-20
DÉROGATION MINEURE – PROJET LARRIMAC, LOT 5 073 244
AU CADASTRE DU QUÉBEC EN BORDURE DE LA ROUTE 105
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
5 073 244 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant située
sur la route 105, partie du terrain du golf Larrimac, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre un lot ayant un
frontage de 14 m, plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement;
ATTENDU QU’UNE demande de dérogation mineure a aussi été
effectuée pour cette même propriété, afin de permettre sur les lots 29 et 31 une
marge arrière de 0 m à l'emplacement d'une allée d'accès partagée, plutôt que
4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d’une
réunion ordinaire le 5 février 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 12 février 2020 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour
décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par cette
demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil accorde la
demande de dérogation mineure afin de permettre un lot ayant un frontage de
14 m, plutôt que 45 m, tel que stipulé au règlement de lotissement, et ce, sur le
lot 5 073 244 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
située sur la route 105, partie du terrain du golf Larrimac.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le conseil accorde pour la même
propriété la demande de dérogation mineure afin de permettre sur les lots 29 et
31 une marge arrière de 0 m à l'emplacement d'une allée d'accès partagée,
plutôt que 4,5 m, tel que stipulé au règlement de zonage.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :
 Greg McGuire
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Kimberly Chan
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ



CONTRE :
Pierre Guénard
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86-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
58, CHEMIN OLD CHELSEA (AFFICHAGE)
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
58, chemin Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre une enseigne détachée sur une enseigne communautaire pour le
commerce « Yoga Sukha », l'enseigne aura les dimensions de 0,41 m X 1,83 m
et sera composée des mêmes matériaux que les autres enseignes approuvées
sur la structure communautaire, et elle sera rétro éclairée, tel qu'autorisé lors de
l'approbation de la structure communautaire d'affichage;
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 5 février 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, un PIIA sur le lot 6 158 586 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 58, chemin Old Chelsea,
conformément :


à la demande numéro 2020-00009;



aux documents créés par Graphtek, dessinés par V. Bélanger,
datés du 13 décembre 2019 (révisions 18 décembre 2019 et
15 janvier 2020).

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

87-20
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
PROJET DE LA FERME HENDRICK – MODÈLES FAIRFIELD
ISOLÉ ET CHELBROOK
ATTENDU QUE le propriétaire de lots variés connus comme le
projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la Municipalité de Chelsea une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
afin de d’approuver deux nouveaux modèles d’habitation, le Fairfield isolé et le
Chelbrook;
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87-20 (suite)
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 5 février 2020 et recommande d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en
vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, un PIIA pour les modèles Fairfield isolé et Chelbrook
sur des lots variés connus comme le projet Ferme Hendrick, conformément :


à la demande numéro 2020-00010;



aux documents soumis par la Ferme Hendrick le 14 janvier 2020,
12 pages.

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

88-20
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 4 790 315 AU CADASTRE
DU QUÉBEC – 17, CHEMIN CROSS LOOP
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 790 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 17, chemin Cross Loop, a
effectué une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à
créer deux lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé
par Monsieur Michel Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 2019, et
révisé le 28 janvier 2020, portant le numéro 29695 de ses minutes;
ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’égout
sanitaire du secteur Farm Point;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 5 février, et qu’il recommande d’approuver cette demande d’avantprojet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le préambule cihaut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
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88-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Michel Fortin, arpenteurgéomètre, daté du 25 septembre 2019, et révisé le 28 janvier 2020, portant le
numéro 29695 de ses minutes, et ce, conformément aux dispositions de la soussection 4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats,
conditionnellement :
 À l'accord de la dérogation mineure permettant une entrée
charretière, une allée d'accès et une aire de stationnement
partagée, de même qu'un stationnement aménagé en continuité
sur deux terrains distincts;
 À la signature d'un engagement à démolir la grange.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisée
à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

89-20
MISE À JOUR D’UN AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT –
LOT 5 073 244 AU CADASTRE DU QUÉBEC – PROJET LARRIMAC
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 073 244 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme étant située sur la route 105, partie
du golf Larrimac, a effectué une demande de mise à jour d’un avant-projet de
lotissement approuvé le 5 novembre 2019, par la résolution numéro 400-19, afin de
retirer le deuxième chemin de façon à préserver des arbres et à éviter un
dynamitage excessif, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement
préparé par Sylvain Viau & Associates Inc, daté du 23 janvier 2020, plan numéro
SP02;
ATTENDU QUE l’étude septique exigée démontre que les lots
modifiés sont constructibles et qu’un système septique et un ouvrage de
prélèvement des eaux peuvent y être installés;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session ordinaire
le 5 février dernier, et qu’il recommande d’approuver cette demande de mise à jour
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay Kerman,
appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le préambule ci-haut soit et est
partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve la mise à
jour du plan d’avant-projet de lotissement approuvé le 5 novembre 2019, par la
résolution numéro 400-19, afin de retirer le deuxième chemin de façon à préserver
des arbres et à éviter un dynamitage excessif, tel que démontré au plan d’avantprojet de lotissement préparé par Sylvain Viau & Associates Inc, daté du 23 janvier
2020, plan numéro SP02, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section
4.2.4 du règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats,
conditionnellement à l'accord des dérogations mineures requises pour la réduction
du frontage du lot 29 et l'aménagement de l'accès au lot 31 à partir du lot 29.
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89-20 (suite)
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Le conseiller Pierre Guénard demande le vote :
POUR :
 Greg McGuire
 Simon Joubarne
 Kay Kerman
 Kimberly Chan



CONTRE :
Pierre Guénard

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

90-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1136-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 637-05 – DISPOSITIONS AFIN D’INTRODUIRE
LA NOTION D’UN CHEMIN À FAIBLE DÉBIT
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de lotissement portant le numéro 637-05 le 19 avril 2005 et est entré en vigueur
le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de lotissement
afin d’assurer sa concordance avec le règlement municipal numéro 1130-19
intitulé, « Règlement modifiant le règlement numéro 949-15 relatif à la mise en
place des travaux municipaux – Dispositions relatives à la terminologie et au
cahier des normes de construction routière » dont l’avis de motion a été donné
lors de la séance du conseil du 1er octobre 2019 et est entré en vigueur le
14 janvier 2020;
ATTENDU QUE la modification consiste à ajouter la classification
« chemin à faible débit », un chemin rural dont l’emprise variable sera
déterminée au cas par cas par les ingénieurs selon les contraintes
topographiques et le type de sol présent sur le terrain à développer;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 5 novembre 2019 et le projet
a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1136-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
lotissement numéro 637-05 – Dispositions afin d’introduire la notion d’un chemin
à faible débit », soit et est par la présente adopté.
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QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

91-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 638-05 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RACCORDS-POMPIER
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de construction portant le numéro 638-05 afin d'établir les modalités
administratives qui encadrent et qui autorisent la réalisation de projets visés par
les règlements d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de construction portant le numéro
638-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de construction
afin de préciser les types de raccords-pompier exigés, leurs installations, leurs
emplacements et leurs signalisations;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et du
développement durable a pris connaissance de cette demande et a émis une
recommandation favorable lors de sa rencontre ordinaire tenue le 6 novembre
2019;
ATTENDU QUE l’objectif est de s’assurer que les raccordspompier installés soient compatibles avec nos camions de façon à permettre au
Service de sécurité incendie de Chelsea d’intervenir de façon efficace et
sécuritaire en réduisant les délais d’installation et subséquemment
d’intervention afin de sauver des vies et protéger les biens;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun et d’intérêt public
d’effectuer la modification proposée au règlement de construction;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le projet
de règlement a été déposé et présenté;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le « Règlement
numéro 1137-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de
construction numéro 638-05 – Dispositions relatives aux raccords-pompier »,
soit et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

92-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1138-19 – RÈGLEMENT
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PLAN PARTICULIER
D’URBANISME INCLUS AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 635-05 –
DISPOSITIONS AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION « M1 »
(MIXTE 1) À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION « RA » (RÉSIDENTIEL)
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 a été modifié le
28 novembre 2011 afin d’y introduire le PPU du centre-village de Chelsea;
ATTENDU QU’UNE demande a été déposée afin d'agrandir l'aire
d'affectation mixte 1 « M1 » à même l'aire d'affectation résidentielle « RA » afin
de permettre un zonage commercial sur la propriété située au 19, chemin
Nordik;
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 a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 6 novembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet a été présenté
et déposé;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
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ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Règlement
numéro 1138-19 – Règlement modifiant certaines dispositions du plan particulier
d’urbanisme inclus au plan d’urbanisme numéro 635-05 – Dispositions afin
d’agrandir l’aire d’affectation « M1 » (mixte 1) à même l’aire d’affectation « RA »
(résidentielle) », soit et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

93-20
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR
LA ZONE CB-227 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET
D’AJOUTER LE SOUS-GROUPE D’USAGE « C6 » (COMMERCES
TOURISTIQUES ET ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE la demande de modification de zonage vise
aussi à ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et
artisanaux - à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une
partie de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
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ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone
CB-227;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 6 novembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019 et le projet a été présenté
et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le « Second
projet de règlement numéro1139-19 – Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions visant à
agrandir la zone CB-227 à même une partie de la zone RA-229 et d’ajouter le
sous-groupe d’usage « C6 » (commerces touristiques et artisanaux) à la zone
CB-227 », soit et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

94-20
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1146-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES (LARRIMAC, DUNNDEROSA, CAMP
FORTUNE, SPA NORDIK) ET LE COEFFICIENT D’EMPRISE
AU SOL DE LA ZONE CB-227 (SPA NORDIK)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
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ATTENDU QU’IL n’existe pas de définition d’un bâtiment
complémentaire et des conditions s’y rattachant;
ATTENDU QU’IL y a lieu de préciser dans quelles zones seront
autorisés les bâtiments complémentaires;
ATTENDU QUE l’article 4.2.1.1.1 doit être modifié afin d’y
introduire dans la liste des zones, la zone CB-227 et d’y ajouter une précision
quant aux bâtiments complémentaires;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier le
règlement de zonage permettant ainsi de régulariser le spa et les constructions
existantes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 4 décembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Guénard, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le « Second
projet de règlement numéro 1146-20 - Règlement modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions concernant
les bâtiments complémentaires (Larrimac, Dunnderora, Camp Fortune, Spa
Nordik) et le coefficient d’emprise au sol de la zone CB-227 (Spa Nordik) », soit
et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
La conseillère Kay Kerman demande le vote :
POUR :



Simon Joubarne
Kimberly Chan

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CONTRE :




Greg McGuire
Pierre Guénard
Kay Kerman
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95-20
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1147-20 –
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MARGE ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS SECONDAIRES
(PROJET DE LA FERME HENDRICK)
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler
l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et
l’apparence des constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro
636-05 est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et
les cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une
marge;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa
réunion ordinaire du 4 décembre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire la marge
arrière pour les bâtiments secondaires dans le projet de la Ferme Hendrick;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et le projet a été
présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le « Second
projet de règlement numéro 1147-20 – Règlement modifiant certaines
dispositions et grilles du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions
relatives à la marge arrière pour les bâtiments secondaires (projet de la Ferme
Hendrick) », soit et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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96-20
RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MONSIEUR BENOIT DELAGE
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;
à terme;
comité;

ATTENDU QUE le mandat de monsieur Benoit Delage est arrivé
ATTENDU QU’IL a accepté de poursuivre son mandat sur le

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par la conseillère Kay Kerman et résolu que Monsieur Benoit
Delage soit nommé membre du comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable pour un terme additionnel et successif de deux ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présent
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

97-20
SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR DU LOT
3 030 790 AU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 030 790 au cadastre du
Québec demande une servitude de passage pour sa propriété sur un petit
sentier appartenant à la Municipalité de Chelsea afin d’obtenir un permis de
construction pour une entrée charretière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est propriétaire du lot
3 030 792 au cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le service de l’urbanisme et du développement
durable a procédé à l’analyse de la demande;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a pris connaissance de la demande lors d’une réunion
ordinaire tenue le 5 février 2020 et recommande de refuser la demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu que le conseil refuse
d’accorder une servitude de passage sur le lot 3 030 792 au bénéfice du lot
3 030 790 au cadastre du Québec.
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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

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1151-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (RÈGLEMENT REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-18)
Le conseiller Greg McGuire présente et dépose le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance du conseil, le règlement portant le numéro
1151-20 intitulé « Règlement relatif à la collecte et au traitement des matières
résiduelles (règlement remplaçant le règlement numéro 1104-18) » sera
présenté pour adoption.
L’objectif du règlement est de mettre à jour les modalités relatives à la collecte
et au traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR).
_____________________________
Greg McGuire
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1152-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR UN
TRONÇON DE LA ROUTE 105
Le conseiller Greg McGuire présente et dépose le projet de règlement et donne
avis de motion que lors d’une séance du conseil, le règlement portant le numéro
1152-20 intitulé « Règlement modifiant la limite de vitesse sur un tronçon de la
Route 105 » sera présenté pour adoption.
L’objectif est de modifier la vitesse sur un tronçon de la Route 105, plus
particulièrement entre le chemin Station et le 829, Route 105.
_____________________________
Greg McGuire
98-20
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LE CHEMIN DU LAC-MEECH
ATTENDU QU’UNE résolution a été adoptée le 3 avril 2017 pour
l’octroi d’un contrat de services professionnels d’ingénierie pour la réfection
d’une partie du chemin du Lac-Meech;
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ATTENDU QUE des travaux de réfection d’un tronçon du chemin
du Lac-Meech entre le stationnement P8 et le chemin Dunlop auront lieu en
2020;
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea et la Commission de
la capitale nationale ont conclu une entente relativement à la fermeture de la
boucle nord aux véhicules motorisés en saison estivale permettant ainsi aux
cyclistes de l’emprunter;
ATTENDU QU’UNE proposition du gabarit du chemin a été
présentée lors de la réunion du comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures du 24 janvier 2020 et que les commentaires des citoyens ont été
entendus et pris en considération;
ATTENDU QUE le comité consultatif des travaux publics et des
infrastructures recommande d’approuver le gabarit suivant :
● 3 mètres de voie
● 0,75 mètre d’accotement pavé
● 0,25 mètre d’accotement en gravier
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu d’approuver le
gabarit du chemin du Lac-Meech entre le stationnement P8 et le chemin Dunlop,
tel que proposé, soit 3 mètres de voie, 0,75 mètre d’accotement pavé et
0,25 mètre d’accotement en gravier.
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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

99-20
MANDAT POUR DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
DU MELCC – RÉFECTION D’UNE SECTION DU
CHEMIN DU LAC-MEECH
ATTENDU QUE par la résolution numéro 114-17, la Municipalité
octroyait un contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour la
réfection d’une section du chemin du Lac-Meech à la firme CIMA+ s.e.n.c.;
ATTENDU QUE la Municipalité doit soumettre au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
tous les documents requis pour obtenir les certificats d’autorisation requis en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ces travaux;
ATTENDU QU’UNE résolution est requise pour autoriser la firme
mandatée à déposer les demandes d’autorisation et le certificat de conformité
des travaux au nom de la Municipalité auprès des autorités compétentes;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que la Municipalité
mandate la firme CIMA+ s.e.n.c. à soumettre toute demande d’autorisation ainsi
que tous les documents requis se rapportant aux travaux de réfection d’une
section du chemin du Lac-Meech au ministère du de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et aux autorités compétentes en la
matière.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité confirme son
engagement à transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur ou un professionnel autorisé, selon le cas,
quant à la conformité des travaux réalisés avec les autorisations accordées.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et le Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

100-20
MODIFICATION DES LIGNES DIRECTRICES DU SENTIER
COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE le comité du sentier communautaire a été créé
pour effectuer des recommandations au conseil municipal sur l’aménagement
du sentier communautaire, par la résolution 385-17;
ATTENDU QUE le comité a dressé une liste des lignes directrices
pour l’aménagement du sentier communautaire, lesquelles ont été adoptées par
la résolution 251-18;
ATTENDU QU’À la suite du démantèlement de la voie ferrée, la
largeur moyenne du sentier communautaire est d’environ 4,2 mètres;
ATTENDU QU’EN raison de la machinerie utilisée, la mise en
place de la fondation finale est facilitée si la largeur du sentier est de 3 mètres;
ATTENDU QUE la largeur de 3 mètres est la norme
généralement utilisée pour l'aménagement d'une sentier communautaire
comme celui aménagé dans l'emprise de l'ancienne voie ferrée car elle permet
une circulation plus sécuritaire pour les usagers;
ATTENDU QU’UNE modification s’impose quant à la largeur
minimale typique requise pour le sentier communautaire, soit de passer de
2,44 mètres à 3 mètres de largeur;
ATTENDU QUE le comité du sentier communautaire a émis une
recommandation en faveur de cette modification lors d’une réunion tenue le
6 février 2020;

SESSION ORDINAIRE – 10 MARS 2020

100-20 (suite)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon
Joubarne, appuyé par le conseiller Greg McGuire et résolu de modifier l’item 4.
de la résolution 251-18, comme suit :
4. un sentier d'une largeur minimale et typique de 3 m.
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

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1153-20 ET AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU
COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CHELSEA
La conseillère Kimberly Chan présente et dépose le projet de règlement et
donne avis de motion que lors d’une séance subséquente de ce conseil, le
règlement portant le numéro 1153-20 intitulé « Règlement concernant
l’établissement du comité de sécurité incendie de Chelsea » sera présenté pour
adoption.
Le but de ce règlement est de mettre à jour la composition, les pouvoirs, les
devoirs et les règles de régie interne du comité de sécurité incendie de Chelsea.
_____________________________
Kimberly Chan
101-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Greg McGuire, appuyé par la
conseillère Kay Kerman et résolu que cette session ordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

SESSION EXTRAORDINAIRE – 17 MARS 2020

PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la
Municipalité de Chelsea tenue le 17 mars 2020 à 19 h, au Centre Meredith situé
au 23 chemin Cecil, Chelsea (Québec), dans la Municipalité de Chelsea,
Québec.
ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Kay Kerman et Kimberly Chan et les
conseillers Pierre Guénard, Greg McGuire et Jean-Paul Leduc sous la
présidence de la Mairesse Caryl Green.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT Me John-David McFaul, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
ÉTAIT ABSENT le conseiller Simon Joubarne.
Une période de questions fut tenue, aucune question ne fut posée.
CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.
QUORUM
La Mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.
VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la Mairesse se
prévaut de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec
(LRQ, c C-27.1) en s’abstenant de voter.
102-20
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par le
conseiller Pierre Guénard et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session,
soit et est par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

103-20
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1154-20 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET
UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE L’ACQUISITION DE
VÉHICULES
ATTENDU QU’IL est nécessaire d’effectuer un emprunt pour le
financement des travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de
véhicules tel que prévu au plan triennal d’immobilisations 2020;

SESSION EXTRAORDINAIRE – 17 MARS 2020

103-20 (suite)
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue
le 10 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Jean-Paul Leduc et résolu que le «
Règlement numéro 1154-20 – Règlement d’emprunt décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire à la réalisation
de travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de véhicules »
soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le
Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

104-20
OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION ET L’ENTRETIEN
D’UNE IMPRIMANTE
ATTENDU QUE l’imprimante du Service des travaux publics et
des infrastructures est désuète et doit être remplacée;
ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à une
demande de prix auprès de la compagnie Konica Minolta Business Solutions
(Canada) Ltd. pour le contrat de location et d’entretien d’une imprimante pour
une période de cinq (5) ans;
ATTENDU QUE la compagnie Konica Minolta Business Solutions
(Canada) Ltd. a soumis le prix suivant :
SOUMISSIONNAIRES
Konica Minolta Business
Solutions (Canada) Ltd.

Coût location
annuel 2020-2021
(taxes incluses)

Coût entretien
annuel 2020-2021
(taxes incluses)

1 600,45 $

1 063,52 $

TOTAL ANNUEL
2020-2021 (taxes
incluses)
2 663,97 $

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 de
location et d’entretien pour 2020-2021;
ATTENDU QUE le prix soumis par Konica Minolta Business
Solutions (Canada) Ltd. est conforme et recommandée par le Service des
finances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kay
Kerman, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil octroie
le contrat de location et d’entretien d’une imprimante pour une période de cinq
(5) ans, au montant annuel 2020-2021 de 2 663,97 $, incluant les taxes, à
Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.

SESSION EXTRAORDINAIRE – 17 MARS 2020

104-20 (suite)
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous documents donnant effet
à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
 02-320-00-517 et 02-330-00-517 (Location / Ameublement et équipement bureau)
pour le contrat de location.
 02-320-00-527 et 02-330-00-527 (Entretien et réparation / Ameublement et
équipement bureau) pour le contrat d’entretien.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

105-20
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES
TRAVAUX ET DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1044-17 constituant le comité consultatif des travaux publics (CCTPI) et
des infrastructures, lequel doit recommander au conseil municipal des décisions
sur des matières reliées aux travaux publics et infrastructures;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la nomination d’un
nouveau membre afin de former le comité;
ATTENDU QUE le CCTPI a procédé à l’analyse des candidatures
et recommande de retenir la candidature de Monsieur Dent Harrison car celuici répond aux critères recherchés pour siéger sur le comité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Greg
McGuire, appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Monsieur Dent
Harrison soit nommé comme membre du comité consultatif des travaux publics
et des infrastructures, et ce, pour un terme de deux (2) ans.
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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

106-20
LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Kay Kerman, appuyé par la
conseillère Kimberly Chan et résolu que cette session extraordinaire soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

____________________________
Caryl Green
Mairesse

5)) DÉPÔT DE DOCUMENTS /
TABLING OF DOCUMENTS
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COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA

ADVISORY COMMITTE ON HEALTH
SERVICES IN CHELSEA

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

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

Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2020

Minutes of the March 12, 2020 Meeting

PRÉSENCES

ATTENDANCE

Étaient présents : / Were present
Greg McGuire, Marcel Chartrand, Pierre Guénard, Margaret Rose Jamieson, Dr. François Malouin, Amy Ford, Louise Killens et
Manon Racine, secrétaire.
ABSENCES

ABSENTS

Étaient absents / Were absent
AUTRES

OTHERS

Invités / Guests
Dr. Gaspar
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

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

The agenda is adopted unanimously by the members.

2.0 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre du 9 janvier 2020 est
adopté à l’unanimité.

The minutes of the meeting held on January 9, 2020 are adopted
unanimously.

3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0 QUESTION PERIOD

Aucune question.

No question.

4.0 RENCONTRE – Dr. GASPARD

4.0 MEETING – Dr. GASPARD

Les membres discutent avec le Dr. Gaspard en ce qui
concerne son projet de construction de clinique médicale.

Members discussed with Dr. Gaspard regarding his construction
project of health clinic.

Dr. Gaspard mentionne que les travaux de construction
devraient débuter en 2021. Il mentionne aussi qu’il a obtenu
l’autorisation de la direction du CISSS de l’Outaouais pour
rencontrer les étudiants en médecine qui terminent cette
année.

Dr. Gaspard mentioned that his project of construction should begin
in 2021. He also mentioned that he had obtained authorization from
Direction of the CISSS de l’Outaouais to meet medical students who
are graduating this year.

(Mme Killens se joint à la rencontre)

(Mrs. Killens joins the meeting)

Il est convenu que le Dr. Gaspard invite les membres du
comité à faire partie d’un comité spécial visant à accueillir les
médecins ayant un intérêt à travailler à la future clinique
médicale de Chelsea.

It was agreed that Dr. Gaspard would invite committee members to
a special welcoming committee to meet with doctors who may have
an interest to work at the future health clinic in Chelsea.
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5.0 DISCUSSION – ADJOINT CLSC

5.0 DISCUSSION – CLSC ASSISTANT

(M. McGuire se joint à la rencontre)

(Mr. McGuire se joint à la rencontre)

Après discussion, il est convenu que le président du comité
invite le nouvel adjoint du CLSC à une prochaine rencontre.
Les membres du comité souhaitent discuter de l'aide qu’il peut
fournir au comité.

After discussion, it was agreed that the Committee Chair would
invite the new CLSC assistant to a future meeting. The
Committee members wish to discuss about the support that he
could provide to the committee.

6.0 INFIRMIÈRE AU CLSC

6.0 NURSE AT THE CLSC

Les membres du comité discutent de la possibilité d’inviter
l’infirmière du CLSC à une prochaine rencontre.

Committee members discussed the possibility to invite the CLSC
nurse to a future meeting.

7.0 PROMITION DES SERVICES DU CLSC

7.0 PROMOTION OF CLSC SERVICES

Les membres du comité ont pris connaissance des
changements apportés au document du CISSS de
l’Outaouais. Ils sont tous d’accord avec les modifications
réalisées au document soumis par le vice-président.

Committee members have reviewed the modified document of the
CISSS de l’Outaouais. They all agree with the changes made to the
document submitted by the Vice-Chair.

Recommandation : le comité recommande au conseil que :

Recommendation: the committee recommends to Council that:

•

Les renseignements contenus dans le document
révisé du CISSS de l’Outaouais quant aux services
offerts par le CLSC de Chelsea soient diffusés dans
une prochaine édition du Chelsea Express

•

The information in the revised document of the CISSS de
l'Outaouais on the services offered by the Chelsea CLSC
be published in a future Chelsea Express edition.

•

Le document révisé du CISSS de l’Outaouais quant
aux services offerts par le CLSC de Chelsea soit
intégré au calendrier 2021

•

The revised document from the CISSS de l'Outaouais on
the services offered by the Chelsea CLSC be included to
2021 calendar.

8.0 MAISON DES AINÉS

8.0 SENIOR’HOME

Les membres discutent de la rencontre du Conseil
d’administration du CISSS de l’Outaouais du 5 mars dernier.
Lors de cette rencontre, il a été confirmé que les 144 places
disponibles sont attribuées à la ville de Gatineau.

Committee members discussed about the meeting of the
Administration Council of CISSS de l’Outaouais held on March 5th,
2020. During this meeting, it was confirmed that the 144 available
places are attributed to the city of Gatineau.

Il est convenu que le président et la mairesse rencontreront
dans les prochains mois les responsables de notre dossier
afin d’obtenir des détails quant à leur décision.

It was agreed that the Chair and the Mayor will meet in the coming
months with the responsible of our file in order to obtain details on
their decision.

9.0 CLINIQUE MÉDICALE

9.0 HEALTH CLINIC

Suite à l’événement « 5 à 7 » du 22 janvier dernier, le Dr.
Gaspar confirme avoir reçu quelques messages de personnes
intéressées par le projet de construction d’une clinique
médicale.

Following event « 5 à 7 » held on January 22nd, Dr. Gaspar
confirmed that he received a few messages from person interested
by the construction project of health clinic.
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10.0 VARIA

10. 0 VARIA

10.1 Avis membre recherché

10.1 Notice – Members seeking

Aucune candidature reçue.

No application received.

10.2 Coronavirus

10.2 Coronavirus

Discussion portant sur la diffusion des renseignements aux
citoyens.

Discussion on the release of information to citizens.

Il est convenu que M. Guénard achemine les commentaires
des membres au comité au Service des communications.

It was agreed that Mr. Guénard would forward the committee
member’s comments to the Communications Department.

11.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

9.0 NEXT MEETING DATE

La prochaine réunion aura lieu le 23 avril à 16 h 30.

The next meeting will take place April 23, at 4:30 p.m.

12.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

10.0 ADJOURNMENT

M. Greg McGuire met fin aux discussions, il est 18 h.

Mr. Greg McGuire ends discussions; it is 6:00 p.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

………………………………………………….
Manon Racine, secrétaire
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

………………………………………………
Greg McGuire, président
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COMITÉ CONSULTATIF DES
FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
(CCF)

FINANCE ADVISORY
COMMITTEE AND BUDGET
MONITORING (FAC)

Procès-verbal de la réunion du 14 février 2020

Minutes of the February 14th, 2020 meeting

Mme Caryl Green, membre de ce comité, déclare la présente
séance du comité consultatif des finances et suivi budgétaire
(CCF) ouverte à 8 h 30.

Mme Caryl Green, member of this committee, declares the sitting
of the Finance Advisory Committee and Budget Monitoring (FAC)
opened at 8:30 a.m.

PRÉSENT

PRESENT

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

APPROBATION DE L'ORDRE DE JOUR

1.0

Le CCF adopte l’ordre à l’unanimité.

ADOPTION OF THE AGENDA

The FAC adopted the agenda unanimously.
ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

3.0

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT

3.0

FOLLOW UP OF THE PREVIOUS MINUTES

3.1 Cyber Risque – Aucun nouveau développement.

3.1 Cyber- risk – No new development.

3.2 Taxation comparative (autres municipalités)

3.2 Comparison of taxation (other municipalities)

La directrice du service des finances explique aux membres du
comité les documents soumis aux fins de discussions. Les
membres discutent des divers types de tarification possibles en
fonction des services.

The Director of Finance Department explained the committee
members the documents submitted for discussion. Members
discussed on the different types of billing based on services.

3.3 Revenus droits de mutation 2019 versus budget

3.3 Transfer duty income 2019 versus budget

La directrice du service des finances présente aux membres du
comité les documents expliquant le surplus budgétaire anticipé
dans les revenus des droits de mutations reçus lors des dernières
mise-à-jour de la MRC des Collines de l’Outaouais de décembre
2019 et janvier 2020. Les membres discutent des utilisations
possibles de ces surplus.

The Director of Finance presented the committee members with the
documents explaining the anticipated budget surplus income from
transfer of duties tax generated by the last assessment of properties
made by the MRC des Collines in December 2019 and January
2020. Members discussed possible uses that can be considered in
this matter.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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3.3 Revenus droits de mutation 2019 versus budget (suite)

3.3 Transfer duty income 2019 versus budget

La directrice des finances enverra le détail des revenus
supplémentaires générés par le regroupement de deux
promoteurs et le montant exact des revenus de mutations relatifs
à la dernière mise-à-jour qui n’est pas encore complétée.

The Director of Finance will send details of the additional revenues
generated by the consolidation of two promoters and the exact
amount of transfer revenues related to the last update that has not
yet been completed.

3.4 Recherche-Taxe d’hébergement (Location courte durée)

3.4 Research - Accommodation Tax (Short-term rental)

Les membres du comité discutent de ce sujet et prennent
connaissance du document remis relativement aux redevances
règlementaires. La directrice des finances poursuivra ses
recherches auprès de l’U.M.Q. et des autres municipalités.

Committee members discussed and reviewed the document
submitted concerning the regulatory charges. The Director of
Finance Department will continue its research whit the U.M.Q and
other municipalities.

4.0

4.0

SUIVI BUDGÉTAIRE / ÉTATS FINANCIERS

BUDGET MONITORING / FINANCIAL STATEMENTS

La directrice des finances explique que le surplus de fin d’année
sera plus élevé que prévu étant donné les revenus de droits de
mutations sont supérieurs aux estimations qui avaient été faites
lors de la préparation budgétaire.

The Director of Finance explained that the year-end surplus will be
higher than expected due to transfer duty revenues being higher
than estimated at the time of budget preparation.

5.0 POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE ET DES EXCÉDENTS
ACCUMULÉS

5.0

Les membres du comité discutent du projet de la politique sur la
gestion de la dette à long terme et des excédents accumulés.

The committee members discussed of the draft policy on long-term
debt and surplus management.

Il est convenu que la directrice du service des finances
transmettra prochainement aux membres du comité un document
qui porte sur les détails des ratios des années précédentes 2017
et 2018.

It is agreed that the Director of Finance Department will send to the
Committee members a document which covers details of the ratios
from previous years 2017 and 2018.

La politique sera présentée aux membres du conseil lors du
prochain comité de travail du conseil (CTC).

DEBT AND SURPLUS MANAGEMENT POLICY

The policy will be submitted to the council members at the next
Council Working Committee (CWC).

Une analyse sera effectuée à l'égard de la possibilité de
devoir agrandir
les
infrastructures
municipales
considérant l’augmentation significative du nombre d’unités de
logement.

An analysis will be done with respect to the possibility of enlarging
the municipal infrastructures due to significant increase of housing
units.

6.0

6.0

MISE À JOUR CCN

Il est convenu que M. McGuire communiquera avec les
dirigeants de la CCN relativement au versement prévu de la
deuxième somme de 70 000 $.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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UPDATE ON NCC

It is agreed that M. McGuire will communicate with the
representatives of the NCC concerning the payment of the second
amount of $ 70 000.

Finance advisory committee and budget monitoring

7.0

SUIVI SUBVENTIONS

7. FOLLOW-UP - GRANTS

La directrice du service des finances informe les membres du
comité des détails relativement au suivi des demandes suivantes :







The Director of Finance department informed the committee
members of the details on the progress on the following files:

Achat de signalisation pour le sentier communautaire
CREDDO – Aucun montant prévu en 2020
Projet PEARL – Reddition de comptes en cours
FMV – Sentier Gazifère – Date limite 18 février
PAFIRS –Sentier communautaire–Date limite 21 février
Demande à soumettre Desjardins- Gazifère








Purchase of signalization for Community trail
CEDDO – No amount budgeted for 2020
PEARL project – Accountability in progress
FMV – Gazifère trail- Deadline date February 18
PAFIRS – Community trail – Deadline date February 21
Request to be submitted to Desjardins- Gazifere

Il est convenu qu’une vérification de l’état de la demande d’achat
de signalisation pour le sentier communautaire datée de 2019
sera effectuée par la directrice du service des finances.

It was agreed that a verification of the status of the request to
purchase signage for the community trail, for 2019, will be done by
the Director of Finance.

8.0

8.0

SUIVI RÉCLAMMATIONS

FOLLOW-UP ON CLAIMS

Discussion reportée.

Discussion postponed.

9.0

9.0

AUTRES

9.1 Calendrier des rencontres

OTHERS

9.1 Calendar of Committee meetings

Il est convenu que les rencontres du comité consultatif des
finances se tiennent chaque troisième lundi du mois de 9 h 30 à
11 h. Il est aussi précisé que les rencontres du comité consultatif
sur la gouvernance se tiennent avant les rencontres du comité
consultatif des finances, soit de 8 h 30 à 9 h 30.

It was agreed that Finance Advisory Committee meetings would
be held every third Monday of the month from 9:30 a.m. to 11:00
a.m. It was also specified that the meetings of the Advisory
Committee on Governance would be held before the meetings of
the Finance Advisory Committee, from 8:30 a.m. to 9:30 a.m.

9.2 Prise des minutes (Départ Jessica)
Discussion reportée.

9.2 Taking the minutes (Departure Jessica)
Discussion postponed.

9.3 Sous-catégories INR

9.3 Sub-categories NRB

La directrice du service des finances a soumis un exemple de
projet de résolution aux membres du comité qui sera présentée à
la prochaine assemblée du conseil du 10 mars pour aviser la MRC
de notre intention de procéder par sous-catégories INR à partir du
prochain rôle triennal de 2021-2022-2023.

The Director of Finance Department have submitted a draft
resolution to the members of the committee that will be presented
at the next Council meeting on March 10 to advise the MRC of our
intention to proceed by INR sub-categories starting with the next
triennial roll of 2021-2022-2023.

9.4 Règlement de lotissement (10 % parc et terrains de jeux)

9.4 Subdivision by-law (10% park and playground)

La directrice du service des finances a mentionné que ce sujet
sera discuté à une prochaine rencontre du comité de travail du
conseil.

The Director of Finance Department mentioned that this subject
will be discussed to a future meeting of Council’s Working
Committee.

10.0

10.0

MANDATS DONNÉS OU À OBTENIR DU CONSEIL

Discussion reportée.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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11.0

PROCHAINE RÉUNION

11.0

La prochaine réunion aura lieu le 16 mars 2020 à 9 h 30.

NEXT MEETING

The next meeting will be held on March 16th, 2020 at 9:30 a.m.

ADOPTÉ
12.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

ADOPTED
12.0

La réunion est levée à 9 h 35.

ADOPTÉ

ADJOURNMENT

The meeting adjourns at 9h35 a.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

ADOPTED

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

Manon Racine
PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR

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

Caryl Green

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire
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Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1
Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672
www.chelsea.ca

(Réf. nº 114.204)

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 5 février 2020

Minutes of the February 5, 2020 Meeting

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

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

PRÉSENTS

PRESENT

Simon Joubarne & Kay Kerman (conseillers / Councillors)
George Claydon ~ Benoit Delage ~ Nicole Desroches ~ Hervé Lemaire ~ Richard Wallace
Nicolas Falardeau & Caroline Jean (employés municipaux / Municipal Officers)
ABSENTS

REGRETS

Michel Beaulne ~ Hélène Cyr (employés municipaux / Municipal Officers)
AUTRES

OTHERS

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

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

1.0

1.0

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

ADOPTION OF THE AGENDA

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0

APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0

ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1

Réunion ordinaire du 15 janvier 2020

2.1

Ordinary meeting held January 15, 2020

IL EST PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Richard Wallace et résolu que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 15 janvier 2020 soit par la présente adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IT IS PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded by Mr. Richard
Wallace and resolved that the minutes of the ordinary meeting
held January 15, 2020, be and are hereby adopted.
ADOPTED UNANIMOUSLY
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3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.0

QUESTIONS PERIOD

Plusieurs gens questionnent les dispositions sur les frais de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels et les avant-projets de
lotissement et l’application du règlement par rapport aux espaces
naturels. Ils rappellent que le frais de 10% n’est pas applicables
seulement pour des parcs et terrains de jeux, mais aussi pour
des espaces naturels. Ils demandent que ces aspects soit pris en
considération lors de l’analyse.

Several people question the provisions on fees fort parks,
playgrounds and green spaces and preliminary subdivision
projects and the application of the by-law with regard to green
spaces. They point out that the 10% fee is not only applicable to
parks and playgrounds but as well for green spaces. They ask
that these factors be taken into consideration during the analysis.

4.0

DÉROGATION MINEURE

4.0

MINOR EXEMPTION

4.1

2020-00006
Lot 2 636 056 au cadastre du Québec
648, route 105

4.1

2020-00006
Lot 2 636 056 of the Quebec cadastre
648 Route 105

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
2 636 056 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 648, route 105, a présenté à la Municipalité de
Chelsea une demande de dérogation mineure afin de régulariser
la marge latérale pour un solarium et une galerie située à une
distance de 3 m de la ligne latérale au lieu de 4,5 m, tel que
stipulé au Règlement de zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 2 636 056 of
the Quebec cadastre, property also known as 648 Route 105,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption for the purposes of regularizing the lateral
setback of a solarium & deck built at 3 m from the side property
line instead of 4.5 m, as stipulated in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Richard Wallace, appuyé par
M. Benoit Delage et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 2 636 056 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 648, route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Richard Wallace,
seconded by Mr. Benoit Delage and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this minor exemption request,
and this, in favour of Lot 2 636 056 of the Quebec cadastre,
property also known as 648 Route 105.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00007
Lot 4 790 315 au cadastre du Québec
17, chemin Cross Loop

4.2

2020-00007
Lot 4 790 315 of the Quebec cadastre
17 Cross Loop

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le
lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également
connue comme étant le 17, chemin Cross Loop, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure
afin de permettre une allée d'accès et une entrée charretière
partagées et une aire de stationnement aménagée en continuité,
alors que le Règlement de zonage stipule qu'ils ne sont autorisés
que dans le Centre-village, tel que stipulé au Règlement de
zonage;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 4 790 315 of
the Quebec cadastre, property also known as 17 Cross Loop,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a
minor exemption for the purposes of allowing a shared driveway
and access lane and a contiguous parking lot, whereas the
Zoning By-law stipulates that they are authorized only in the
Centre-Village, as stipulated in the Zoning By-law;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
Hervé Lemaire et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et
de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en
faveur du lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. Hervé Lemaire and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this minor exemption request, and
this, in favour of Lot 4 790 315 of the Quebec cadastre, property
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également connue comme étant le 17, chemin Cross Loop.

also known as 1& Cross Loop.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.3

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00011
Lot 5 073 244 au cadastre du Québec
Projet Larrimac

4.3

2020-00011
Lot 5 073 244 of the Quebec cadastre
Larrimac Project

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
5 073 244 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le projet Larrimac en bordure de la route 105, a
présenté à la Municipalité de Chelsea deux options de
demandes de dérogation mineure comme suit :

WHEREAS the developer of the property known as Lot
5 073 244 of the Quebec cadastre, property also known as the
Larrimac Project along Route 105, has submitted to the
Municipality of Chelsea a request for two options of minor
exemptions as follows:

Option A :

Option A:

•

permettre un frontage de 14 m pour le lot 29, plutôt que 45
m, tel que stipulé au Règlement de lotissement;

•

Allow a frontage of 14 m for the lot 29, rather than 45 m, as
stipulated in the Subdivision By-law.

•

permettre sur les lots 29 et 31, une marge arrière de 0 m à
l'emplacement d'une allée d'accès partagée, plutôt que
4,5 m, tel que stipulé au Règlement de zonage,

•

Allow on lots 29 and 31, a rear setback of 0 m at the
location of a shared access lane, rather than 4.5 m, as
stipulated in the Zoning By-law,

Option B :

Option B:

•

permettre sur le lot 29 une marge latérale de 0 m à
l'emplacement d'une allée d'accès partagée, plutôt que 4.5
m, tel que stipulé au règlement de zonage.

•

Allow a sideline margin of 0 m on lot 29 at the location of a
shared access lane, rather than 4.5 m, as stipulated in the
Zoning By-law.

•

-permettre sur le lot 31 une marge latérale et arrière de 0 m
à l'emplacement d'une allée d'accès partagée, plutôt que
4.5 m, tel que stipulé au règlement de zonage.

•

Allow a side and rear setback of 0 m on lot 31 at the site of
a shared access lane, rather than 4.5 m, as stipulated in the
Zoning By-law.

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder les dérogations mineures de l’option
A, et ce, en faveur du lot 5 073 244 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le projet Larrimac en
bordure de la route 105.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant the two minor exemption
requests as presented in Option A, and this, in favour of Lot
5 073 244 of the Quebec cadastre, property also known as the
Larrimac Project along Route 105.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

5.0

PIIA

5.0

SPAIP

5.1

2020-00009
Lot 6 158 586 au cadastre du Québec
58, chemin d’Old Chelsea

5.1

2020-00009
Lot 6 158 586 of the Quebec cadastre
58 Old Chelsea Road

ATTENDU QU’un locataire de l’immeuble connu comme le lot
6 158 586 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le 58, chemin d’Old Chelsea, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
une enseigne détachée sur une enseigne communautaire pour le
commerce « Yoga Sukha ». L'enseigne aura les dimensions de
0,41 m X 1,83 m et sera composé des mêmes matériaux que les
autres enseignes approuvées sur la structure communautaire.
Urbanisme et développement durable

WHEREAS a tenant of the property known as lot 6 158 586 of
the Quebec cadastre, property also known as 58 Old Chelsea
Road, has presented to the Municipality of Chelsea a request for
the approval of a site planning and architectural integration
programme to allow a detached sign on a community sign for the
“Yoga Sukha” trade. The sign will have the dimensions of 0.41 m
X 1.83 m and will be made of the same materials as the other
approved signs on the community structure. The sign will be
backlit, as authorized when the community display structure is
Planning and Sustainable Development
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L'enseigne sera rétro éclairée, tel qu'autorisé lors de
l'approbation de la structure communautaire d'affichage.

approved;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’approbation d’un
plan d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en
faveur du lot 6 158 586 au cadastre du Québec, propriété
également connue comme étant le 58, chemin d’Old Chelsea.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of
Lot 5 636 315 of the Quebec cadastre, property also known as
58 Old Chelsea Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-20010
Lots divers au cadastre du Québec
Projet de la Ferme Hendrick

5.2

2020-20010
Various lots of the Quebec cadastre
Hendrick Farm Project

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme les
lots divers du projet de la Ferme Hendrick, a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’approbation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale afin de d’approuver
deux nouveaux modèles d’habitation : Fairfield isolé et
Chelbrook;

WHEREAS the developer of the property known as the various
lots of the Hendrick Farm Project, has submitted to the
Municipality of Chelsea a request for the approval of a site
planning and architectural integration programme to allow two
new model homes: Isolated Fairfield and Chelbrook;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Kay Kerman, appuyé par M.
George Claydon et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme
et de développement durable recommande au conseil municipal
d’accorder cette demande d’approbation d’un plan
d’aménagement et d’intégration architecturale, et ce, en faveur
des lots divers du projet de la Ferme Hendrick.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Kay Kerman, seconded
by Mr. George Claydon and resolved that the Planning and
Sustainable Development Advisory Committee recommends to
the municipal council to grant this approval for a site planning
and architectural integration programme, and this, in favour of
various lots of the Hendrick Farm Project.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

6.0

LOTISSEMENT

6.0

SUBDIVISION

6.1

2020-00008
Lot 4 790 315 au cadastre du Québec
17, chemin Cross Loop

6.1

2020-00008
Lot 4 790 315 of the Quebec cadastre
17 Cross Loop

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 790 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 17, chemin
Cross Loop, a effectué une demande d’approbation d’un avantprojet de lotissement visant à créer deux (2) lots, tel que
démontré sur le plan préparé par Monsieur Michel Fortin,
arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 2019, et révisé le 28
janvier 2020, portant le numéro 29695 de ses minutes;

WHEREAS the owner of the property known as Lot 4 790 315 of
the Quebec cadastre, property also known as 17 Cross Loop,
has submitted to the Municipality of Chelsea a request for the
approval of a preliminary subdivision proposal in order to create
two (2) lots, as demonstrated on the plan prepared by Mr. Michel
Fortin, Land Surveyor, dated September 25, 2019, revised on
January 28, 2020, bearing the number 29695 of his field notes;

ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’égout
sanitaire du secteur Farm Point;

WHEREAS the lots created will be serviced by the Farm Point
wastewater treatment facility;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable et demande de greffer les

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services and ask that conditions be
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conditions suivantes :

registered as follows:

•

QUE la dérogation mineure en lien avec cette demande soit
accordé par le conseil, soit de permettre une entrée
charretière, une allée d'accès et une aire de stationnement
partagée, de même qu'un stationnement aménagé en
continuité sur deux terrains distincts.

•

THAT the minor exemption linked with this request be
granted by Council, which will allow an entrance driveway,
an access land and a common parking space, as well a
the lay out of a parking that is continuous on two distinct
properties;

•

QUE le propriétaire signe un engagement pour la démolition
de la grange;

•

THAT the owner signs an agreement for the demolition of
the barn;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par
Mme Kay Kerman et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande d’avant-projet de
lotissement, et ce, en faveur du lot 4 790 315 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 17, chemin
Cross Loop tout en greffant les conditions suivantes à respecter :

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire,
seconded by Ms. Kay Kerman and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this preliminary subdivision
proposal, and this, in favour of Lot 4 790 315 of the Quebec
cadastre, property also known as 17 Cross Loop along with
registering the following conditions to comply with:

•

QUE la dérogation mineure en lien avec cette demande soit
accordé par le conseil, soit de permettre une entrée
charretière, une allée d'accès et une aire de stationnement
partagée, de même qu'un stationnement aménagé en
continuité sur deux terrains distincts.

•

THAT the minor exemption linked with this request be
granted by Council, which will allow an entrance driveway,
an access land and a common parking space, as well a
the lay out of a parking that is continuous on two distinct
properties;

•

QUE le propriétaire signe un engagement pour la démolition
de la grange;

•

THAT the owner signs an agreement for the demolition of
the barn;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

2020-00012
Lot 5 073 244 au cadastre du Québec
Projet Larrimac

6.2

2020-00012
Lot 5 073 244 of the Quebec cadastre
Larrimac Project

ATTENDU QUE le promoteur de l’immeuble connu comme le lot
5 073 244 au cadastre du Québec, propriété également connue
comme étant le projet Larrimac situé en bordure de la route 105,
a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
modification d’un avant-projet de lotissement approuvé le 5
novembre 2019, par la résolution numéro 400-19, afin de retirer
le deuxième chemin de façon à préserver des arbres et à éviter
un dynamitage excessif, tel que démontré au plan préparé par
Sylvain Viau & Associates Inc, daté du 23 janvier 2020, plan
numéro SP02;

WHEREAS the developer of the property known as Lot
5 073 244 of the Quebec cadastre, property also known as the
Larrimac Project located along Route 105, has submitted to the
Municipality of Chelsea a request to amend a preliminary
subdivision proposal approved on November 9, 2019 by
Resolution Number 400-19, in order to remove the second road
to preserve trees and avoid excessive blasting of the site, as
demonstrated on the plan prepared by the firm Sylvain Viau &
Associates Inc., dated January 23, 2020 and bearing the number
SP02;

ATTENDU QUE l’étude septique exigée démontre que les lots
modifiés sont constructibles et qu’un système septique et un
ouvrage de prélèvement des eaux peuvent y être installés;

WHEREAS the required septic report indicates that the revised
lots are buildable and that a septic system and a water
withdrawal works can be installed;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable tout en greffant la condition
laquelle consiste à ce que le conseil accorde l’option A des
dérogations mineures (point 4.3 ci-haut) requises pour la
réduction du frontage du lot 29 et l'aménagement de l'accès au
lot 31 à partir du lot 29;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services while registering a condition
consisting that Council grants Option A (item 4.3 up-above) of
the minor exemptions for the reduction of the frontage of lot 29
and the establishment of an access to lot 31 from lot 29;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par
M. Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’accorder cette demande de modification d’un

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to grant this request to amend a
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avant-projet de lotissement, et ce, en faveur du lot 5 073 244 au
cadastre du Québec, propriété également connue comme étant
le projet Larrimac situé en bordure de la route 105.

preliminary subdivision proposal, and this, in favour of Lot
5 073 244 of the Quebec cadastre, property also known as the
Larrimac Project located along Route 105.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

7.0

RÈGLEMENTS D’URBANISME

7.0

PLANNING BY-LAWS

7.1

Règlement sur les usages conditionnels – Hébergement
à courte durée

7.1

By-law on conditional use – Short-term rentals

ATTENDU QUE la Municipalité désire créer un règlement sur les
usages conditionnels afin de mieux encadrer les hébergements à
courte durée;

WHEREAS the Municipality wishes to propose a by-law on
conditional uses to properly control the management of shortterm rentals;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé que le
règlement modifiant le Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique entrera en vigueur le 1er mai 2020;

WHEREAS the Government of Quebec announced that the
regulation amending the Regulation respecting tourist
accommodation establishments will come into force on May 1st,
2020;

ATTENDU QUE dans le but d'assurer le bon fonctionnement de
ce nouveau Règlement, des modifications législatives seront
aussi proposées dans le projet de loi numéro 49.

WHEREAS to ensure the proper functioning of this new
Regulation, legislative amendments are proposed in Bill 49,

IL EST DONC PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par
Mme Nicole Desroches et résolu que le Comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal d’attendre jusqu’à ce que le gouvernement du
Québec adopte son règlement et la loi 49 avant de procéder plus
loin avec ce dossier.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Advisory Committee recommends to Council to
wait until the Government of Quebec adopts its regulation and
Bill 49 before proceeding further on this matter;

QUE le CCUDD propose aussi à la Municipalité de Chelsea
d’ajouter des liens vers ce projet de Loi 49 sur son site web.

THAT the PSDAC also propose to the Municipality to include
links to this Bill 49 on its website.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

8.0

INFORMATION DU CONSEIL

8.0

FEEDBACK FROM COUNCIL

8.1
8.2

Session extraordinaire du 21 janvier 2020
Session ordinaire du 4 février 2020

8.1
8.2

January 21, 2020 Special sitting
February 4, 2020 Ordinary sitting

9.0

AUTRE

9.0

OTHER

9.1

Commentaires pour un droit d’accès à un terrain enclavé
à partir du chemin Maidan

9.1

Comments for access rights to landlocked property by
Maidan Road

ATTENDU QUE le propriétaire d’un lot enclavé a présenté à la
Municipalité de Chelsea une demande d’accès à son terrain à
partir du chemin Maidan;

WHEREAS the owner of a landlocked property has submitted to
the Municipality of Chelsea a request for access rights to his land
by Maidan Road;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport
d’analyse préparé le 31 janvier 2020 par le Service d’urbanisme
et du développement durable et les membres sont unanime à
refuser cette demande;

WHEREAS members have taken into consideration the analysis
report prepared on January 31, 2020 by the Planning and
Sustainable Development Services and members are unanimous
in denying this request;

IL EST DONC PROPOSÉ par Mme Nicole Desroches, appuyé
par M. Richard Wallace et résolu que le Comité consultatif
d'urbanisme et de développement durable recommande au
conseil municipal de REFUSER cette demande pour un droit

IT IS THEREFORE PROPOSED by Ms. Nicole Desroches,
seconded by Mr. Richard Wallace and resolved that the Planning
and Sustainable Development Advisory Committee recommends
to the municipal council to DENY this request for access rights to
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d’accès à un terrain enclavé à partir du chemin Maidan.

landlocked property by Maidan Road.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.2

ADOPTED UNANIMOUSLY

Suivi de l’activité sur le stationnement écoresponsable

9.2

Follow-up on the eco-friendly parking activity

ATTENDU QUE M. Benoit Delage, directeur général du
CREDDO et un membre du CCUDD, a présenté un guide de
mise en œuvre d’un stationnement écoresponsable lors de la
réunion ordinaire du CCUDD du 2 octobre 2019;

WHEREAS Mr. Benoit Delage, Executive Director of the
CREDDO and a member of the PSDAC, has presented a
practical guide for the implementation of eco-friendly parking
during a regular meeting of the PSDAC held October 2, 2019.

ATTENDU QU’une activité avait eu lieu dans laquelle chacun
des membres priorisait les critères le stationnement
écoresponsable;

WHEREAS an activity has been offered where each member
prioritized each criterion on eco-friendly parking;

ATTENDU QUE les résultats de l’activité visant la priorisation
des critères du stationnement écoresponsable sont les suivants,
par ordre de priorité établie par les membres du CCUDD :

WHEREAS the results of this activity aimed to prioritize criterions
for eco-friendly parking are as follows, in order of most important
established by the members of the PSDAC:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.0

Rétention de l’eau
Surface de canopée
Superficie d’espaces verts
Plan de gestion des déplacements
Espaces verts en strates
Cases préférentielles
Bornes électriques
LEVÉE DE LA SÉANCE

10.0

IL EST PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par Mme
Nicole Desroches et résolu que cette rencontre soit levée à
20 h 50.

Water retention
Canopy area
Area surface of green spaces
Travel management plan
Stratified areas of green spaces
Preferential spots
Electric charging terminals
ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire, seconded by Ms.
Nicole Desroches and resolved that this meeting be adjourned at
8:50 p.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

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

MINUTES APPROVED BY

…………………………………………………
Simon Joubarne, Président / Chai
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Municipalité de Chelsea

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

COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES

NATURAL RESOURCES
ADVISORY COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 25 février 2020

Minutes of the February 25, 2020 meeting

Constatant qu’il y a quorum, M. Pierre Guénard, président de cette
réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des
ressources naturelles (CCRN) ouverte à 19h17.

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, presiding over
this meeting, declares this sitting of the Natural Resources
Advisory Committee (NRAC) open at 7:17 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Pierre Guénard (conseiller / counselor) ~
Michelle Comeau (membre / member) ~ Jean-Denis Fréchette (membre / member) ~ Jonathan Lamarre-Régnière (membre / member)
~ Gershon Rother (membre / member) ~ Melissa Chabot (employée municipal / municipal officer)
MEMBRES DU PUBLIC/MEMBERS OF THE PUBLIC: M. et Mme Murphy
ABSENTS

REGRETS

Benoit Delage (membre / member)
1.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

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

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Jonathan Lamarre-Régnière, and resolved that the agenda be and
is hereby adopted as presented.

ADOPTÉ

ADOPTED

2.0

2.0

RETOUR SUR LE PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 24 OCTOBRE 2019

REVIEW OF THE RECORD OF THE MINUTES OF THE
OCTOBER 24, 2019 MEETING

Le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019 a été adopté
par courriel le 15 novembre 2019.

The minutes of the meeting held on October 24, 2019, were
adopted by email on November 15, 2019.

ADOPTÉ

ADOPTED

3.0

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Les membres du public discutent de la demande de dérogation
mineure présentée au point 5.1.

The members of the public discuss the minor variance presented
at point 5.1.

[Le public quitte à 19h38.]

[The public leaves at 7:38 pm]

4.0

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

4.0

4.1

Dérogation mineure – ch. des Hauts-Bois (lot 2 635 578)

4.1

Le propriétaire du terrain, connu comme le lot 2 635 578 au
cadastre du Québec situé sur le chemin des Hauts-Bois, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation
mineure visant la construction d’une entrée charretière passant au
travers d’un milieu humide. Pour ce faire, celui-ci aura besoin d’un
certificat d’autorisation du Ministère de l’environnement et des

REQUESTS FOR MINOR VARIANCES
Minor variance – ch. des Hauts-Bois (lot 2 635 578)

The owner of the land known as lot 2 635 578 of the Quebec
cadastre located on chemin des Hauts-Bois, has presented to the
Municipality of Chelsea a request for a minor exemption to
construct a driveway through a wetland. This work will require a
certificate of authorization from the Ministère de l’environnement et
des changements climatiques (MELCC) but must first obtain the

Urbanisme et développement durable

Planning and Sustainable Development
-1-

changements climatiques (MELCC), mais doit d’abord obtenir
l’autorisation de la Municipalité.

authorization
from
.__________________________

Les membres sont d’avis que les deux lots appartenant au même
propriétaire, soit les lots 2 635 577 et 2 635 578, doivent être pris
en considération dans cette demande.

The members agree that the two lots belonging to the same owner,
i.e. lots 2 635 577 and 2 635 578, must be taken into consideration
in this request.

Puisque le milieu humide s’étend sur ces deux lots, les membres
considèrent qu’ils n’ont pas assez d’information concernant les
travaux projetés sur le lot 2 635 577 et donc ne peuvent pas
évaluer l’effet des impacts cumulatifs sur ce milieu humide
advenant que la dérogation mineure soit accordée tel qu’il est
demandé.

Since the wetland extends over these two lots, the members
consider that they do not have enough information concerning the
proposed work on lot 2 635 577 and therefore cannot assess the
effect of cumulative impacts on this wetland should the minor
exemption
be
granted
as
requested.
____________________________________________________

Les membres demandent que le propriétaire fournisse davantage
de documentation concernant les travaux prévus sur le lot
2 635 577.

The members are requesting that the owner provides more
documentation about the planned work on lot 2 635 577.

5.0

INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL MUNICIPAL

5.0

FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL

5.1

Séance extraordinaire du 5 novembre 2019

5.1

November 5, 2019 Extraordinary sitting of Council

5.2

Séance ordinaire du 5 novembre 2019

5.2

November 5, 2019 Ordinary sitting of Council

5.3

Séance ordinaire du 3 décembre 2019

5.3

December 3, 2019 Ordinary sitting of Council

5.4

Séance extraordinaire du 17 décembre 2019

5.4

December 17, 2019 Extraordinary sitting of Council

5.5

Séance ordinaire du 14 janvier 2020

5.5

January 14, 2020 Ordinary sitting of Council

the

Municipality.

M. Pierre Guénard annonce qu’il fait maintenant partie du comité de suivi
du plan d’action en développement durable (PADD).

Mr. Pierre Guénard announces that he is now a member of the sustainable
development action plan advisory committee.

6.0

6.0

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF OCTOBER 24,
2019

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 24
OCTOBRE 2019

5.1

La dérogation mineure fut adoptée par le conseil

5.1

The minor variance was adopted by the Council

8.1

La déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique fut
adoptée par le conseil

8.1

The support to the universal citizen declaration of climate
emergency was adopted by the Council

7.0

OTHER

7.0

DIVERS

n/a
8.0

n/a

PROCHAINE RENCONTRE

8.0

NEXT MEETING

La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le
lundi 23 mars 2020. Les membres en prennent note.

The next meeting of the Committee is currently planned for Monday
March 23, 2020. Members take note.

9.0

9.0

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M.
Jean-Denis Fréchette et résolu que cette réunion soit levée à
20h40.

ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr.
Jean-Denis Fréchette, and resolved that this meeting be adjourned
at 8:40 pm.

ADOPTÉE

ADOPTED

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES PREPARED BY
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………………………………………………….
Melissa Chabot
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ PAR

MINUTES APPROVED BY

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

6.1) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 7 avril 2020 / April 7, 2020, ordinary sitting

CONFIRMATION D’UN PROJET PRIORITAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO
1154-20 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX DE VOIRIE ET D’INFRASTRUCTURES AINSI QUE
L’ACQUISITION DE VÉHICULES

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 1154-20 a été
adopté lors d’une session extraordinaire du conseil tenue le 17 mars dernier;
ATTENDU QUE les circonstances exceptionnelles liées au COVID19 ont fait en sorte de modifier le processus d’approbation des règlements
d’emprunt au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
ATTENDU QU’EN vertu de l’arrêté 2020-008 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, il est impossible de tenir un processus
d’enregistrement des personnes habiles à voter pendant l’urgence sanitaire;
ATTENDU QU’AFIN de procéder, il est nécessaire d’établir que le
projet est prioritaire, afin de pouvoir tenir une consultation écrite, selon les
modalités établies à l’arrêté 2020-008;
ATTENDU QUE le conseil juge que le projet cité en titre est
prioritaire et désire procéder dans les meilleurs délais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil confirme le projet lié au règlement numéro 1154-20 – Règlement
d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt nécessaire
à la réalisation de travaux de voirie et d’infrastructures ainsi que l’acquisition de
véhicules, comme étant prioritaire.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.2) CONTRATS / CONTRACTS
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OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE
DE TYPE MG-20B

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, divers travaux de drainage ont été approuvés;
ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois (3)
fournisseurs pour la fourniture de 5 000 tonnes de pierre concassée de type MG20b;
ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres sur invitation publié sur
le site du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec
(SEAO), deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le
20 mars 2020:
SOUMISSIONNAIRES
Carrières Edelweiss inc.
Lafarge Canada inc.

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

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des
infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par Carrières Edelweiss
inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des
infrastructures;
ATTENDU QUE la pierre concassée de type MG-20b sera
remboursée par règlements d’emprunt et par le budget de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour la fourniture de 5 000 tonnes de pierre
concassée de type MG-20b au montant de 58 349,81 $, incluant les taxes, à
Carrières Edelweiss inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants: 23040-30-721 (Infrastructure chemin – Drainage, ponceaux (20 ans)), 02-320-00621 (Pierre, concassé, gravier) pour l’entretien régulier des chemins.
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OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

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

COÛT (taxes incluses)

7302576 Canada inc. (Septique DD)

29 363,20 $

163733 Canda inc. (Aqua Pompe Plus)

31 963,05 $

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et du développement
durable a procédé à l’analyse des soumissions reçues;
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie 7302576
Canada inc. (Septique DD) est conforme et recommandée par le Service de
l’urbanisme et du développement durable;
ATTENDU QUE les coûts reliés à l’installation du système de
traitement des eaux usées sur la propriété portant le numéro de lot 2 636 286
seront facturés sur le compte de taxes municipales du propriétaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l’installation d’un système de traitement des
eaux usées sur la propriété portant le numéro de lot 2 636 286 à la compagnie
7302576 Canada inc. (Septique DD) pour un montant de 29 363,20 $, incluant les
taxes.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les coûts reliés à l’installation
du système de traitement des eaux usées sur la propriété portant le numéro de lot
2 636 286 seront facturés sur le compte de taxes municipales du propriétaire.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire suivant 02-470-00999 (Dépenses exécution jugement – Installation septique).

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS /
AUTHORIZATIONS, PAYMENTS
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AUTORISATION DE DÉPENSER ET PAYER LES ACHATS DE CHLORURE
DE CALCIUM LIQUIDE CONCENTRATION 35% UTILISÉ COMME
ABAT-POUSSIÈRE POUR 2020

ATTENDU QUE la résolution numéro 420-19 confie à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle,
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de chlorure de calcium liquide,
concentration 35%, utilisé comme abat-poussière nécessaire aux activités de la
Municipalité;
ATTENDU QUE le 5 décembre 2019, la Municipalité a confirmé à
l’UMQ qu’elle achèterait une quantité maximale de 200 000 litres de chlorure de
calcium liquide, concentration 35%, pour 2020;
ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’UMQ a procédé à
l’adjudication du contrat d’achat de chlorure de calcium liquide, concentration de
35%, à Multi Routes inc. pour la région de l’Outaouais au coût de 0,3783 $/litre,
incluant les taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise l’achat et le paiement de chlorure de calcium liquide,
concentration 35%, pour 2020 au prix unitaire de 0,3783 $/litre pour un montant
maximum de 55 000,00 $, taxes nettes, à Multi Routes inc.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE tout achat excédent le
montant budgété de 55 000,00 $, taxes nettes, devra être approuvé
préalablement par le conseil.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-635
(Produits chimiques).
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PAIEMENT DES FACTURES POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA SECTION MAIRIE DE L’HÔTEL DE VILLE À MÊME
LE FONDS DE ROULEMENT

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020, le réaménagement de la section mairie de l’hôtel de
ville a été approuvé et un montant de 17 000,00 $ a été prévu à cet effet;
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés en régie et un montant
maximum de 17 000,00 $, taxes nettes, sera nécessaire;
ATTENDU QUE les coûts reliés au réaménagement de la section
mairie de l’hôtel de ville seront financés par le fonds de roulement et remboursable
sur une période de cinq (5) ans;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise le paiement des différentes factures pour le
réaménagement de la section mairie de l’hôtel de ville pour un montant maximum
de 17 000,00 $, taxes nettes.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de
17 000,00 $ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non
engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-722
(Bâtiment - Administration).

6.5) MANDATS / MANDATES
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MANDAT POUR LA SIGNATURE D’UNE SERVITUDE D’UTILITÉS
PUBLIQUES AVEC BELL, HYDRO-QUÉBEC ET COGECO,
CHEMINS CECIL ET DU RELAIS

ATTENDU QUE Bell, Hydro-Québec et Cogeco désirent établir une
servitude d’utilités publiques sur divers lots en bordure des chemins Cecil et du
Relais, constitué plus particulièrement d’un réseau de télécommunication et d’un
réseau de lignes électriques;
ATTENDU QUE la servitude vise plusieurs propriétés appartenant
à Chelsea, entre autres;
ATTENDU QUE l’assiette de la servitude est formée d’une partie
des lots 6 193 737, 6 193 743 et 6 243 909 au cadastre du Québec;
ATTENDU QUE les lots visés sont décrits au plan préparé par
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, daté du 28 novembre 2019, sous le
numéro 9704 de ses minutes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’autoriser la signature de la servitude d’utilités publiques au bénéfice de Bell,
Hydro-Québec et Cogeco, tel que décrit au plan ci-haut mentionné.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.6) DIVERS / VARIOUS
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ANNULATION TEMPORAIRE DES INTÉRÊTS ET DE LA PÉNALITÉ SUR LES
SOLDES IMPAYÉS DES TAXES EXIGIBLES

ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19,
la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant
le taux d’intérêt et de pénalité;
ATTENDU QUE le règlement numéro 1145-19 – Règlement
établissant les taux de taxe foncière et la tarification des divers services pour
l’exercice financier 2020 prévoit que le taux d’intérêt annuel est fixé à 18 % et que
le taux de pénalité est fixé à 0,05 % par mois complet ou un maximum de 5 % par
année sur les soldes impayés des taxes exigibles;
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet
au conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 250.1 de Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité peut décréter qu’elle abroge la pénalité fixée;
ATTENDU QU’IL est de la responsabilité des contribuables d’aviser
la Municipalité en cas d’incapacité d’effectuer les paiements de taxes selon les
dates d’échéance prévues;
ATTENDU QU’IL est fortement recommandé aux contribuables non
affectés par la situation actuelle de continuer leurs paiements aux dates
d’échéance prévues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise que les taux d’intérêts et de pénalité sur les soldes impayés
des taxes exigibles soient de 0 % par an, à compter du 13 mars 2020 et ce,
jusqu’au 1er juillet 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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DEMANDE DE DEUX PRÊTS À DEMANDE AUPRÈS DE LA BANQUE
NATIONALE DU CANADA POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DU
COÛT DES TRAVAUX DES PROJETS RELIÉS AUX RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT NUMÉRO 1127-19 ET 1143-19

ATTENDU QUE le règlement portant le numéro 1127-19 intitulé
« Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt
nécessaire à la réalisation de travaux de stabilisation de talus de deux affluents
du Ruisseau Chelsea – Partie amont-nord » a été approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) le 22 janvier 2020 au montant de
4 637 000,00 $;
ATTENDU QUE le règlement portant le numéro 1143-19 intitulé
« Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt
nécessaire à la réalisation de travaux de réfection du chemin du Lac-Meech
(Stationnement P8 au chemin Dunlop) » a été approuvé par le MAMH le 5 mars
2020 au montant de 4 703 000,00 $;
ATTENDU QUE les travaux reliés à ces deux (2) projets
d’investissement débuteront cette année;
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir deux (2) prêts à
demande auprès de la Banque Nationale du Canada pour la durée des travaux
pour financer temporairement le coût des travaux de ces deux (2) projets;
ATTENDU QUE le remboursement de ces deux (2) prêts à
demande sera effectué lors du financement des règlements d’emprunt numéro
1127-19 et 1143-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil autorise la demande de deux (2) prêts à demande auprès de la
Banque Nationale du Canada pour le financement temporaire du coût des travaux
des projets reliés aux règlements d’emprunt numéro 1127-19 et 1143-19, aux
montants respectifs de 4 637 000,00 $ et 4 703 000,00 $.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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APPUI À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES
(RITC) - TRANSCOLLINES - DANS LEURS DÉMARCHES AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT PROVINCIAL EN REGARD DE L’ALLOCATION
DES FONDS DU MTQ POUR L’ENSEMBLE DES VOLETS
DE SERVICE DE TRANSPORT

ATTENDU QUE Transcollines, les MRC des Collines–del’Outaouais et de Pontiac, ainsi que les municipalités de Cantley, de Chelsea, de
La Pêche, de Val-des-Monts et de Pontiac considèrent que le transport de
personnes constitue une priorité;
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais délègue à
Transports adaptés et collectifs des Collines (TACC) l’administration des services
de transport adapté et d’appoint (collectif rural);
ATTENDU QUE les municipalités de Cantley, de Chelsea, de La
Pêche et de Val-des-Monts ont constitué la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC) pour opérer un service de transport en commun;
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac et la municipalité de Pontiac
ont mandaté la RITC pour administrer le transport interurbain de la route 148;
ATTENDU QUE TACC et la RITC fonctionnent par entente sous un
guichet unique nommé Transcollines;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ)
soutient le transport adapté municipal via son Programme de subvention au
transport adapté (PSTA) et que la MRC des Collines-de-l’Outaouais est
admissible à ce programme d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport collectif rural via son
Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) et que la
MRC des Collines-de-l’Outaouais est admissible à ce programme d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport en commun via son
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes
(PAGTCP) et son PADTC et que la RITC est admissible à ces programmes d’aide;
ATTENDU QUE le MTQ soutient le transport interurbain via son
PADTC et que la MRC de Pontiac et la municipalité de Pontiac sont admissibles
à ce programme d’aide;
ATTENDU QU’AU cours des dernières années, les déboursés du
PSTA, du PADTC et du PAGTCP ont systématiquement été en retard en regard
du calendrier du MTQ;
ATTENDU QUE Transcollines subit systématiquement une
pression financière tous les printemps, conséquemment à la production des
rapports annuels et des demandes de financements comme obligation du MTQ;
ATTENDU QUE les sommes estimées qui sont dues s’élèvent à
plus de 500 000 $ pour l’année 2019 de la part du MTQ envers Transcollines;

ATTENDU QUE Transcollines n’a reçu aucun déboursement de la
part du MTQ pour l’ensemble des services pour 2020, même si les services ont
été opérés pour un quart de l’année;
ATTENDU les sommes de fonctionnement à recevoir pour
l’ensemble des services de transport de la part du MTQ sont estimées à plus de
1 700 000 $;
ATTENDU QUE le MTQ a revu les modalités du PADTC en février
de 2020 de façon rétroactive au 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE conséquemment auxdits changements,
Transcollines doit fournir une série d’information en regard des transports
d’appoint, interurbain et en commun, pour l’année 2019 et refaire les demandes
de financement 2020;
ATTENDU le confinement en lien avec la Covid-19 et la nondisponibilité des partenaires pour fournir une partie des informations demandées;
ATTENDU la définition du gouvernement du Québec sur les
services essentiels dans le cadre du confinement en lien avec la Covid-19 et le
maintien des services de transport administrés par Transcollines;
ATTENDU la baisse drastique des déplacements des usagers et
des revenus générés par la vente des titres de transport en cette période de
confinement;
ATTENDU QUE les partenaires municipaux ont tous contribué
monétairement à leur juste part et selon leur capacité de payer;
ATTENDU QU’EN date du 27 mars 2020, Transcollines dispose de
moins d’un mois de liquidité pour assurer les opérations courantes des services
de transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
d’informer les instances provinciales concernées de la précarité et de la
fragilisation des services essentiels que cause le non-versement des contributions
financières du PSTA, du PADTC et du PAGTCP du MTQ, nécessaires au
fonctionnement des services de transport administrés par Transcollines.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’informer les instances
provinciales concernées sur l’urgence d’agir pour le maintien des services
essentiels durant le confinement en regard de la Covid-19.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’insister sur le fait que Transcollines,
les MRC des Collines–de-l’Outaouais et de Pontiac, ainsi que les municipalités de
Cantley, de Chelsea, de La Pêche, de Val-des-Monts et de Pontiac ne demandent
aucun traitement de faveur ni aucune modification aux programmes actuels, mais
simplement leur application stricte.
IL EST DE PLUS RÉSOLU de solliciter l’appui ferme et une action
diligente de la part, notamment, de messieurs Mathieu Lacombe, député de
Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Robert Bussière,
député de Gatineau et François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.

6.7) RESSOURCES HUMAINES /
HUMAN RESOURCES
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PERMANENCE DE MADAME ROXANE MILLETTE AU POSTE D’AGENTE À
L’INFORMATION ET AUX COMMUNICATIONS

ATTENDU QUE par la résolution numéro 42-19, le conseil a
embauché Madame Roxane Millette à titre d’agente à l’information et aux
communications;
ATTENDU QU’UNE évaluation favorable a été déposée par la
responsable des communications, Mme Maude Prud’homme-Séguin,
recommandant la permanence de Roxane Millette;
ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier
recommande au conseil d’octroyer le statut d’employée permanente à Madame
Millette, en date du 21 mars 2020, puisqu’elle rencontre les exigences de son
poste avec compétence et professionnalisme pendant sa période de probation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que, sur la recommandation du Directeur général et Secrétaire-trésorier,
Me John-David McFaul, Mme Roxane Millette soit confirmée à titre d’employée
permanente à titre d’agente à l’information et aux communications et qu’elle
jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés de la Municipalité en date
du 21 mars 2020.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous
les documents donnant effet à la présente résolution.

7)) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES /
MINOR EXEMPTIONS
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DÉROGATION MINEURE – 12 À 16, CHEMIN CECIL

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 743 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
12 à 16, chemin Cecil, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de
dérogation mineure afin de permettre la construction de 2 habitations collectives
(blocs II et III) ayant :
•
•
•
•
•
•

une superficie totale de plancher de 1539 m2 (bloc II) plutôt que
1500 m2;
une superficie totale de plancher de 1534 m2 (bloc III) plutôt que
1500 m2;
une hauteur de 13,5 m au lieu de 12 m;
une marge arrière de 3 m, plutôt que 4,5 m pour un coin du bloc
III;
un conteneur à vidange à 0 m de la ligne latérale de propriété,
plutôt que 2 m;
une aire de stationnement située à 3,7 m, 3,4 m et 1,3 m du mur
des habitations collectives, plutôt que 6 m;
le tout tel que stipulé au règlement de zonage;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 18 novembre 2018 et le 11 mars 2020
conditionnellement à l’ajout d’arbres sur la ligne de terrain derrière les blocs II et
III;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
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 sur le lot 6 193 743 au cadastre du Québec,
propriété également connue comme étant le 12 à 16, chemin Cecil, afin de
permettre la construction de 2 habitations collectives (blocs II et III) ayant :
•
•
•
•

une superficie totale de plancher de 1539 m2 (bloc II) plutôt
que 1500 m2;
une superficie totale de plancher de 1534 m2 (bloc III) plutôt
que 1500 m2;
une hauteur de 13,5 m au lieu de 12 m;
une marge arrière de 3 m, plutôt que 4,5 m pour un coin du
bloc III;

•
•

un conteneur à vidange à 0 m de la ligne latérale de propriété,
plutôt que 2 m;
une aire de stationnement située à 3,7 m, 3,4 m et 1,3 m du mur
des habitations collectives, plutôt que 6 m;
le tout tel que stipulé au règlement de zonage, et ce,
conditionnellement à l’ajout d’arbres sur la ligne de terrain
derrière les blocs II et III.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 ET
6 289 871 AU CADASTRE DU QUÉBEC SUR LE CHEMIN LADYFIELD

ATTENDU QUE le propriétaire des immeubles connus comme les
lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 et 6 289 871 au cadastre du Québec,
propriétés également connues comme étant situées sur le chemin Ladyfield, a
présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction de deux bâtiments mixtes de 12,6 mètres de hauteur,
plutôt que 12 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage 636-05;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une réunion ordinaire le 11 mars 2020;
ATTENDU QU’UN avis public, conformément à l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, fut donné le 18 mars 2020 à l’effet que la
présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal
pour décision et à l’effet que le conseil entendra toute personne intéressée par
cette demande;
ATTENDU QU’UNE copie de cet avis public fut envoyée par
courtoisie aux voisins concernés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 de deux
bâtiments mixtes de 12,6 mètres de hauteur, plutôt que 12 mètres, tel que stipulé
au règlement de zonage, et ce, sur les lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870 et
6 289 871 au cadastre du Québec, propriétés également connues comme étant
situées sur le chemin Ladyfield.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE /
SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMSS
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
8 À 16, CHEMIN CECIL

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le lot
6 193 743 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le
8 à 16, chemin Cecil, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre la construction de deux habitations collectives pour personnes âgées
(blocs II et III) rattachées par une passerelle et d'un bâtiment abritant une garderie
(bloc I);
ATTENDU QUE les bâtiments seront recouverts de bois de cèdre
ou de déclin de fibrociment, avec certaines parties des murs en pierre et que la
toiture sera en bardeaux d'asphalte;
ATTENDU QUE la cour arrière de la garderie sera couverte d’un
gazon synthétique conforme aux normes pour garderies et que le plan
d'implantation indique que plusieurs arbres seront plantés;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande, conditionnellement à :
•
•
•

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

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

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

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
BÂTIMENTS 1 À 5 – PROJET DE LA FERME HENDRICK PHASE MIXTE 1A –
CHEMIN LADYFIELD

ATTENDU QUE le propriétaire des immeubles connus comme les
lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870, 6 289 871 et une partie des lots 4 974 058
et 6 131 376 au cadastre du Québec, propriétés également connues comme étant
la phase mixte 1A du projet de la Ferme Hendrick, et situées sur le chemin
Ladyfield, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande d’approbation
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
l’approbation des bâtiments 1 à 5 de la phase mixte 1A du projet de la Ferme
Hendrick;
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable a effectué une recommandation en conformité aux
dispositions de l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant
à ce plan lors de sa réunion du 11 mars 2020 et recommande d’approuver la
demande uniquement en ce qui concerne l’architecture des bâtiments 1 à 5, et ce,
conditionnellement à l’accord de la demande de dérogation mineure pour la
hauteur des bâtiments 1 et 2;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve, en vertu
du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, un PIIA concernant uniquement l’architecture des bâtiments 1 à 5
sur les lots 6 289 868, 6 289 869, 6 289 870, 6 289 871 et une partie des lots
4 974 058 et 6 131 376 au cadastre du Québec, propriétés également connues
comme étant la phase mixte 1A du projet de la Ferme Hendrick, et situées sur le
chemin Ladyfield, conformément :
•
•
•

à la demande numéro 2020-00026;
aux documents préparés par la Ferme Hendrick et reçus à nos
bureaux le 26 février 2020;
et ce, conditionnellement à l’accord de la demande de
dérogation mineure pour la hauteur des bâtiments 1 et 2.

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

7.3) AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT /
PRELIMINARY SUBDIVISION PROPOSALS
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOT 6 193 743 AU CADASTRE DU
QUÉBEC – 8 À 16, CHEMIN CECIL

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 6 193 743 au cadastre du
Québec, propriété également connue comme le 8 à 16, chemin Cecil, a effectué
une demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer deux
lots, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Pierre
Tabet et reçu à nos bureaux le 4 mars 2020;
ATTENDU QUE les lots créés seront desservis par l’aqueduc et les
égouts sanitaires et pluviaux municipaux du secteur centre-village;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer deux lots, tel que démontré au plan
d’avant-projet de lotissement préparé par Pierre Tabet et reçu à nos bureaux le
4 mars 2020, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du
règlement portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur général
et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT – LOTS 3 031 755, 3 031 756, 3 031 757
ET 3 265 340 DU CADASTRE DU QUÉBEC – PROJET DUNMOR

ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 031 755, 3 031 756,
3 031 757 ET 3 265 340 au cadastre du Québec, propriétés également connue
comme étant situées dans le prolongement du chemin Dunmor, a effectué une
demande d’approbation d’un avant-projet de lotissement visant à créer 13 lots sur
le prolongement du chemin Dunmor et la création de 7 lots sur un nouveau chemin
public, tel que démontré au plan d’avant-projet de lotissement préparé par
Monsieur Jean-François Touchet, urbaniste du groupe Planeo, dossier MAP0101,
daté du 24 février 2020;
ATTENDU QUE l’étude septique exigée démontre que le lot vacant
créé est constructible et qu’un système septique et un ouvrage de captage des
eaux peut y être installé;
ATTENDU QU’UNE étude de faisabilité des chemins a été
déposée, de même qu’une étude de délimitation de la ligne des hautes-eaux et de
la bande de protection des cours d’eau;
ATTENDU QUE le comité consultatif des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire lors de sa session du 30 janvier 2020 a
recommandé que les sentiers proposés, sauf les parties servant de voie
d’urgence, soient cédés à la Municipalité comme une partie de la contribution du
10% des frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et que le pourcentage
restant soit cédé en argent;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a pris connaissance du dossier lors de sa session
ordinaire le 11 mars 2020, et qu’il recommande d’approuver cette demande
d’avant-projet de lotissement conditionnellement à la réduction de la largeur du
sentier en arrière-lot, là où celui-ci a une forme triangulaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil approuve le plan
d’avant-projet de lotissement visant à créer 13 lots sur le prolongement du chemin
Dunmor et la création de 7 lots sur un nouveau chemin public, tel que démontré
au plan d’avant-projet de lotissement préparé par Monsieur Jean-François
Touchet, urbaniste du groupe Planeo, dossier MAP0101, daté du 24 février 2020,
et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 4.2.4 du règlement
portant le numéro 639-05 relatif aux permis et certificats, conditionnellement à la
réduction de la largeur du sentier en arrière-lot, là où celui-ci a une forme
triangulaire.
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.

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

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE la demande de modification de zonage vise aussi
à ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et artisanaux à la
zone CB-227;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à cette
modification de zonage;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une partie
de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone
CB-227;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 6 novembre 2019;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro1139-19 – Règlement modifiant certaines dispositions
du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions visant à agrandir la zone
CB-227 à même une partie de la zone RA-229 et d’ajouter le sous-groupe d’usage
« C6 » (commerces touristiques et artisanaux) à la zone CB-227 », soit et est par
la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-19
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS VISANT À AGRANDIR LA
ZONE CB-227 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RA-229 ET D’AJOUTER
LE SOUS-GROUPE D’USAGE « C6 » (COMMERCES TOURISTIQUES ET
ARTISANAUX) À LA ZONE CB-227
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
effectuée afin de permettre des usages commerciaux au 19, chemin Nordik;
ATTENDU QUE la demande de modification de zonage vise aussi
à ajouter le sous-groupe d’usage C6 – Commerces touristiques et artisanaux à
la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan particulier d’urbanisme inclus au plan
d’urbanisme a été modifié afin de permettre l’affectation mixte 1 dans cette partie
de la zone RA-229 actuelle;
ATTENDU QUE la zone CB-227 sera agrandie à même une partie
de la zone RA-229 afin d’inclure le 19, chemin Nordik à la zone CB-227;
ATTENDU QUE le plan de zonage sera modifié en conséquence;
ATTENDU QUE le sous-groupe d’usage « C6 – Commerces
touristiques et artisanaux », sera ajouté à la grille des spécifications de la zone
CB-227;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 décembre 2019 et que le
projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2019;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la grille des spécifications de la zone
CB-227 du sous-groupe d’usage « C6 – Commerces touristiques et artisanaux ».
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ARTICLE 2
Le plan de zonage « PZ-636-05 » en annexe du règlement de zonage numéro
636-05 est modifié par l’agrandissement de la zone CB-227 à même une partie
de la zone RA-229, tel qu’apparaissant au plan ci-joint en tant qu’annexe « A »
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues
par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 7e jour du mois d’avril 2020.

_______
Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :…………………….….

3 décembre 2019

DATE DE L’ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT :…………………………………………… 3 décembre 2019
DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :…………

11 février 2020

DATE DE L’ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT :…………………………………………… 10 mars 2020
DATE DE L’ADOPTION :………………………….…….

7 avril 2020

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :…………………….……

…

DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ :………………………………………….. …
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :………………………………………………..
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…

___

Annexe A
Règlement numéro 1139-19

Agrandissement de la zone CB-227 à même une partie de la
zone RA-229 du Plan de zonage PZ-636-05
Extrait du plan de zonage actuel :

Extrait du plan de zonage proposé :

_______
Me John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier
-3-

Caryl Green
Mairesse

___
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1147-20 – RÈGLEMENT MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MARGE ARRIÈRE
POUR LES BÂTIMENTS SECONDAIRES
(PROJET DE LA FERME HENDRICK)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement
de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue d’y contrôler l’usage des
terrains et des bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des
constructions;
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 636-05
est entré en vigueur le 28 juin 2005;
ATTENDU QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QUE l’article 4.4.7 de la section 4.4 « Les marges et les
cours » établit qu’aucune construction ne peut être effectuée dans une marge;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable a émis une recommandation favorable lors de sa réunion
ordinaire du 4 décembre 2019;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire la marge
arrière pour les bâtiments secondaires dans le projet de la Ferme Hendrick;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment
été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1147-20 – Règlement modifiant certaines dispositions
et grilles du règlement de zonage numéro 636-05 – Dispositions relatives à la
marge arrière pour les bâtiments secondaires (projet de la Ferme Hendrick) », soit
et est par la présente adopté.
QU’IL soit et est par la présente soumis à la procédure d’adoption
prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1147-20
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS ET GRILLES DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 636-05 – DISPOSITIONS
RELATIVES À LA MARGE ARRIÈRE POUR LES BÂTIMENTS
SECONDAIRES (PROJET DE LA FERME HENDRICK)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un
règlement de zonage 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 QUE l’article 4.3.1.3 de la section 4.3 « Bâtiment
secondaire » établit que les marges de recul à respecter pour les bâtiments
secondaires sont celles prévues à la grille des spécifications;
ATTENDU QU’UNE demande de modification de zonage a été
déposée afin de réduire la marge arrière applicable aux bâtiments secondaires
pour le projet de la Ferme Hendrick;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de réduire la
marge arrière pour les bâtiments secondaires du projet de la Ferme Hendrick;
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et le
projet a été présenté et déposé;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2020;
ATTENDU QU’UNE assemblée publique de consultation a été
tenue le 11 février 2020, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la grille des spécifications de la zone
RA-224 de la nouvelle disposition particulière cinquante-deux (52).
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ARTICLE 3
Le chapitre 9 intitulé « Grille des spécifications » du règlement de zonage
numéro 636-05 est modifié par l’ajout à la page « Légende des dispositions
particulières applicables à une zone » de la disposition cinquante-deux (52) qui
doit se lire comme suit :
(52)

Malgré toute autre disposition du règlement de zonage, les
bâtiments secondaires peuvent être implantés à un minimum de
1,0 mètre de la ligne arrière d’une propriété.

ARTICLE 4
Ce règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la Loi.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 7e jour du mois d’avril 2020.

______________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

__________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L’AVIS DE MOTION :

14 janvier 2020

DATE D’ADOPTION DU PREMIER PROJET
DE RÈGLEMENT :

14 janvier 2020

DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :

11 février 2020

DATE D’ADOPTION DU SECOND PROJET :

10 mars 2020

DATE D’ADOPTION DU RÈGLEMENT :

7 avril 2020

NO DE RÉSOLUTION :
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS
D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
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7.5) DIVERS / VARIOUS
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DEMANDE DE DÉSIGNATION DU CHEMIN PEERLESS

ATTENDU QUE le représentant du projet consistant au
prolongement du chemin Dunmor et de l’ajout d’un nouveau chemin a soumis une
demande afin de nommer le nouveau chemin « chemin Peerless »;
ATTENDU QUE ces nouvelles désignations ont pour but de faciliter
le repérage et les accès des lots qui seront situés sur ce chemin par les services
d'urgence (ambulanciers, pompiers, policiers), les résidants et leurs invités;
ATTENDU QUE le nom proposé n’est pas déjà présent dans la
MRC des Collines de l’Outaouais;
ATTENDU QUE ce nom est donné en mémoire de l’hôtel Peerless
qui se trouvait autrefois dans le secteur des Cascades de la Municipalité et qui a
disparu suite aux inondations provoquées par la construction des barrages sur la
rivière Gatineau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil approuve la demande de nommer le nouveau chemin créé dans le
projet Dunmor « chemin Peerless » et que la résolution soit envoyée à la
Commission de toponymie du Québec pour approbation.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF DES
RESSOURCES NATURELLES – MADAME MICHELLE COMEAU

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a constitué un comité
consultatif des ressources naturelles afin de donner son avis et apporter des
recommandations sur des projets pouvant avoir une incidence sur les ressources
naturelles;
à terme;
comité;

ATTENDU QUE le mandat de Madame Michelle Comeau est arrivé
ATTENDU QU’ELLE a accepté de poursuivre son mandat sur le

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de renouveler
le mandat du membre susmentionné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que Madame Michelle Comeau soit nommée, pour un mandat additionnel et
successif de deux ans, membre du comité consultatif des ressources naturelles.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant
effet à la présente résolution.
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NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 925-15 constituant le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable, lequel doit recommander au conseil municipal des
décisions en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de
développement durable;
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à la nomination de
nouveaux membres afin de combler des postes vacants;
ATTENDU QUE le conseil a établi, lors de la séance ordinaire du
4 février 2020 par sa résolution numéro 54-20, un comité de sélection pour
choisir les membres citoyens au sein du CCUDD;
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à des entrevues
le 9 mars 2020, et recommande de retenir les candidatures suivantes car ceux-ci
répondent aux critères recherchés pour siéger sur le CCUDD :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que
soient nommées comme
membres du comité consultatif d’urbanisme et de développement durable, et ce,
pour un terme de deux (2) ans.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présent
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
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DÉPART D’UN MEMBRE DU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
MADAME ANNE BURSEY

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 925-15 constituant le comité consultatif d’urbanisme et de
développement durable, lequel doit recommander au conseil municipal des
décisions en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de
développement durable;
ATTENDU QUE Madame Anne Bursey siège au comité consultatif
d’urbanisme et de développement durable depuis le 9 janvier 2018 et ne
renouvellera pas son mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte le départ de Madame Anne Bursey à titre de membre du
comité consultatif d’urbanisme et de développement durable.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses
sincères remerciements à Madame Anne Bursey pour son implication et sa
collaboration au sein de ce comité.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présent
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

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

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1151-20
RÈGLEMENT RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 1104-18)
ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer le règlement
numéro 1104-18 dans le but de modifier certaines modalités relatives à la collecte
et le traitement des matières résiduelles afin de respecter le plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR);
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public
d’effectuer ces modifications;
ATTENDU QUE les modalités relatives aux matières compostables
et à leur disposition entreront en vigueur seulement à compter du 1er janvier 2019;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné et le projet a été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le
10 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1.1.

Domaine d’application
Les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Chelsea.

1.2.

Terminologie

1.3.1.

« Arbre de Noël » : Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins
ornementales pour la fête de Noël.

1.3.2.

« Bac roulant » : Contenant sur roues, à prise européenne, muni d’un
couvercle et destiné à l’entreposage de matières résiduelles et à la collecte
semi-mécanisée.

1.3.3.

« Bénéficiaire » : Personne qui bénéficie du service municipal de collecte
des matières résiduelles.

1.3.4.

« Camion de collecte » : Tous les types de camions utilisés pour faire la
collecte des matières résiduelles.

1.3.5.

« Centre de tri » : Lieu de traitement des matières recyclables.

1.3.6.

« Collecte » : Ensemble des opérations consistant à collecter les matières
résiduelles et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de
traitement.

1.3.7.

« Collecte manuelle » : Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un
système mécanisé.

1.3.8.

« Collecte semi-mécanisée » : Collecte à l’aide d’un système dont la prise
d’un contenant se fait manuellement et dont la levée, la vidange et la
dépose sont faites mécaniquement.
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1.3.9.

« Conteneur » : Contenant à chargement avant ou arrière muni d’un
couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de matériaux
rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et
possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par
un moyen mécanique dans un camion de collecte à chargement avant,
ayant une capacité minimale de 1,5 verge. Inclus également les
conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour être
hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté,
d’une capacité d’environ 15 à 40 verges et pouvant être muni d’un système
de compaction permettant de densifier les matières résiduelles avant leur
transport.

1.3.10. « Élimination » : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de
matières résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en
décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement
ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur
élimination.
1.3.11. « Enclos » : Désigne un abri avec quatre murs et une porte verrouillable,
conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.12. « Encombrant » : Toute matière résiduelle solide trop volumineuse pour
être disposée dans un contenant, tels que les meubles, les tapis coupés
en laizes et attachés, ainsi que les matelas. Les encombrants métalliques
sont exclus de cette définition.
1.3.13. « Encombrant métallique » : Encombrant fait majoritairement de métal,
incluant notamment, fournaises, réservoirs à eau, électroménagers,
balançoires, tuyaux et poteaux de métal.
1.3.14. « Entente » : Contrat conclu entre la Municipalité et le propriétaire d’une
unité non-résidentielle desservie pour la collecte des matières résiduelles
précisant le type de conteneur et la fréquence par type de collecte pour
permettre la facturation du service.
1.3.15. « Entrepôts » : Désigne un abri avec un toit, quatre murs et une porte
verrouillable, conçu spécialement pour abriter les contenants.
1.3.16. « Entrepreneur » : L’entreprise à qui la Municipalité a octroyé un contrat
pour l’enlèvement des matières résiduelles.
1.3.17. « Logement » : Espace habitable, composé d’une ou plusieurs pièces,
occupé par un seul ménage, accessible directement de l’extérieur ou par
un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des
installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche)
ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne
puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
1.3.18. « Matériau sec » : Tout débris de construction, de rénovation, de
démolition ou de terrassement incluant, de façon non limitative, le bois
tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie,
l’asphalte, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, la roche, les
résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne
contiennent pas de matières dangereuses ou tous autres débris de même
nature.
1.3.19. « Matière compostable » : Toute matière résiduelle de nature organique,
qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières
compostables déterminées par le présent règlement.
1.3.20. « Matière recyclable » : Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une
collecte dans le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées
par le présent règlement.
1.3.21. « Matière résiduelle » : Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou,
plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon.
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1.3.22. « Municipalité » : Désigne Municipalité de Chelsea.
1.3.23. « Représentant municipal » : Le directeur du Service des travaux publics
et des infrastructures ou ses représentants.
1.3.24. « Ordure ménagère » : Toute matière résiduelle d’origine domestique
autre que les matières énumérées à l’article 3.13 du présent règlement.
1.3.25. « Poste de transbordement » : Site où sont centralisés les ordures
ménagères et matières compostables recueillies auprès des générateurs
dans le but de les transférer dans des véhicules de grande capacité afin
d’optimiser leur transport vers un lieu de traitement ou d’élimination. Le
poste de transbordement de la Municipalité de Chelsea est le poste de
transbordement des déchets et des matières compostables de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.
1.3.26. « Résidu domestique dangereux (RDD) » : Tout résidu qui a les
propriétés d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique,
corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par
une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne
doit pas être éliminée avec les ordures ménagères.
1.3.27. « Résidu vert » : Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du
nettoyage de terrains extérieurs, notamment l’herbe coupée, le gazon, les
plantes domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de
cèdres et les branches d’arbres dont le diamètre ne dépasse pas 12 mm.
1.3.28. « Unité d’occupation non-résidentielle » : Tout commerce ou
établissement non-résidentiel qui génère une quantité de matières
résiduelles.
1.3.29. « Unité d’occupation résidentielle » : Tout logement ou habitation, tel
que défini au règlement de zonage en vigueur, qui est assujetti au
paiement de la taxe municipale de collecte des matières résiduelles.
1.3.30. « Traitement » : Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique
ou mécanique qui, appliqué à un résidu, vise à produire une matière
secondaire ou un produit manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à
faciliter sa manipulation ou son transport, et à permettre sa réinsertion
sécuritaire dans l’environnement ou son élimination. Le traitement est sous
la responsabilité de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
ARTICLE 2 : UNITÉS DESSERVIES ET SERVICES OFFERTS
2.1.

Unités desservies
Toute unité d’occupation résidentielle est desservie par le service municipal
de collecte des matières résiduelles défini à l’article 2.3.
Toute unité d’occupation non-résidentielle sans entente est desservie à la
rue par le service municipal de collecte des matières résiduelles défini à
l’article 2.3, si elle respecte les quantités suivantes :
•

•
•

un maximum de 360 litres d’ordures ménagères par collecte pour la
période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou de 720 litres
d’ordures ménagères par collecte pour la période automne/hiver (1
collecte/4 semaines);
un maximum de 720 litres de matières recyclables par collecte (1
collecte/2 semaines);
un maximum de 360 litres de matières compostables par collecte
pour la période printemps/été (1 collecte/semaine) ou par collecte
pour la période automne/hiver (1 collecte/2 semaines), excluant les
résidus verts;

Malgré l’absence d’inscription au rôle d’évaluation de la Municipalité, toute
nouvelle unité d’occupation résidentielle et non-résidentielle, sur laquelle
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sera prélevée une tarification selon le règlement en vigueur pour la collecte
des matières résiduelles, peut recevoir le service de collecte des matières
résiduelles définies à l’article 2.3 sans délai, au même titre que les unités
desservies existantes.
2.2.

Unités non desservies
Les unités qui ne sont pas visées à l’article 2.1 sont dites non desservies.
Une unité non desservie n’est pas assujettie à la tarification dite « de collecte
des matières résiduelles ».

2.3.

Service municipal de collecte des matières résiduelles
La Municipalité procède, de façon exclusive, à la collecte des matières
résiduelles suivantes générées par les unités desservies, et ce, selon la
fréquence établie :
1.
2.
3.
4.
5.

2.4.

Matières recyclables;
Matières compostables;
Ordures ménagères et encombrants;
Encombrants métalliques;
Arbres de Noël.

Disposition des matières résiduelles pour lesquelles la Municipalité
n’offre aucun service
Tout propriétaire qui désire disposer des matières résiduelles, pour
lesquelles la Municipalité n’offre aucun service, doit pourvoir, à ses frais,
à la disposition de celles-ci, conformément aux lois et règlements en
vigueur.

2.5.

Propriété des matières résiduelles
Toute matière résiduelle déposée par un bénéficiaire en prévision de la
collecte devient la propriété de la Municipalité/MRC des Collines-del’Outaouais, à compter du moment où elle est prise en charge par cette
dernière.

ARTICLE 3 : SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
3.1.

AUX

COLLECTES

DES

Obligation de trier et de récupérer
Tout occupant d’une unité desservie ou non desservie a l’obligation de
séparer des ordures ménagères, les matières recyclables, les matières
compostables, les résidus verts, les encombrants métalliques afin d’en
disposer selon le règlement.

3.2.

Obligations du propriétaire
Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit
fournir à ses occupants ou locataires des contenants d’un volume suffisant
pour l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ainsi que les
outils de collecte appropriés.
Matières recyclables

3.3.

Volume minimal d’entreposage des matières recyclables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
besoins pour assurer la collecte de ces matières.

Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières recyclables adapté à ses
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besoins pour assurer la collecte de ces matières selon l’entente conclue
avec la Municipalité, le cas échéant.
3.4.

Quantité de matières recyclables acceptée par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières recyclables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum de 720 litres par collecte (1 collecte/2 semaines) est permis.
Toutes matières recyclables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de cette dernière. Aucune matière
recyclable ne doit être laissée éparse à côté d’un contenant.

3.5.

Contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières recyclables sont :
1. Bac roulant bleu à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte, d’une capacité maximale de
360 litres;
2. Sac en plastique clair ou bleu transparent;
3. Tout autre contenant (boîte de carton) non réutilisable qui ne laisse
échapper aucune matière recyclable, d'une capacité maximale de 120
litres, d’une longueur maximale de 1,5 mètre et d'un poids n’excédant
pas 25 kg une fois rempli;
4. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.6.

Matières recyclables
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont :
1. Papiers et cartons;
2. Contenants domestiques faits de plastique, de verre ou de métal;
3. Contenants multicouches.
4. Autres matières recyclables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.
Toute matière résiduelle, autre que les matières recyclables énumérées à
l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
recyclables, notamment :
1. Cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex;
2. Papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuietout, papiers souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses;
3. Plastiques de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non
expansé);
4. Vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents,
ampoules fluorescentes compactes;
5. Toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières
compostables (gazon, feuilles mortes, déchets de jardinage et branches
d’arbres), les déchets de table et les déchets de cuisine;
6. Textiles.
Matières compostables

3.7.

Volume minimal d’entreposage des matières compostables entre les
collectes
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie doit être pourvue d’un
volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à ses
besoins afin d’assurer la collecte de ces matières.
Chaque unité d’occupation non-résidentielle desservie doit être pourvue
d’un volume minimal d’entreposage des matières compostables adapté à
ses besoins.
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3.8.

Quantité de matières compostables acceptées par unité desservie
Pour les unités résidentielles desservies à la rue, il n’y a pas de limite
maximale en regard du volume de matières compostables pour la collecte.
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, un
maximum de 360 litres par collecte pour la période printemps/été (1
collecte/semaine) ou par collecte pour la période automne/hiver (1 collecte/2
semaines), excluant les résidus verts, sera permis.
Toutes matières compostables doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières. Aucune matière
compostable ne doit être laissée éparse à côté du contenant.

3.9.

Contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
Les contenants admissibles pour la collecte des matières compostables
sont :
1. Bac roulant brun à l’effigie de la Municipalité de Chelsea, manœuvrable
par le bras verseur du camion de collecte et d’une capacité maximale de
360 litres avec ou sans barrure manuelle au niveau du couvercle d'un
poids maximum de 100 kg une fois rempli.
Pour les surplus de résidus verts, lorsque les contenants ci-dessus ne sont
pas suffisants, les contenants suivants sont acceptés :
1. Sac en papier biodégradable d’un poids n'excédant pas 25 kg une fois
rempli;
2. Contenant identifié avec un « V », d’un poids maximum de 25 kg une
fois rempli;
3. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.10.

Matières compostables
Les matières compostables acceptées dans la collecte sont :
1. Résidus alimentaires;
2. Résidus verts;
3. Autres matières compostables définies par la MRC des Collines-del’Outaouais.
Toute matière résiduelle, autre que les matières compostables énumérées
à l’alinéa précédent, n’est pas acceptée dans la collecte des matières
compostables, notamment :
1. Animaux morts, cheveux, ongles, poils d’animaux et plumes d’oiseaux,
litière souillée et excréments d'animaux;
2. Couches et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques,
coton-tige, autres), cigarettes, poussière d’aspirateur;
3. Sacs de plastique (incluant les sacs biodégradables, oxobiodégradables
ou compostables), emballages plastifiés, papier ciré, styromousse et
tampons absorbants;
4. Terre, sable, gravier;
5. Textiles;
6. Toutes autres matières compostables définies par la MRC des Collinesde-l’Outaouais.

Ordures ménagères
3.11.

Quantité d’ordures ménagères acceptée par unité desservie
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Pour les unités résidentielles desservies à la rue, nul ne peut déposer au
point d’enlèvement plus de 360 litres d’ordures ménagères par collecte pour
la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou de 720 litres d’ordures
ménagères par collecte pour la période automne/hiver (1 collecte/4
semaines).
Pour les unités non-résidentielles desservies à la rue sans entente, nul ne
peut déposer au point d’enlèvement plus de 360 litres d’ordures ménagères
par collecte pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines) ou de 720
litres d’ordures ménagères par collecte pour la période automne/hiver (1
collecte/4 semaines).
Les ordures ménagères doivent être déposées dans un contenant
admissible approprié pour la collecte de ces dernières.
3.12.

Contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères
jusqu’au 1er juillet 2019 sont :
1. Contenant hermétique en métal, en plastique ou en bois avec couvercle;
2. Bac roulant manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte et
d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100 kg
une fois rempli;
3. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.
Tout occupant devra se procurer un bac roulant vert d’une capacité
maximale de 360 litres avant le 1er juillet 2019.
Les contenants admissibles pour la collecte des ordures ménagères après
le 1er juillet 2019 sont :
1. Bac roulant vert manœuvrable par le bras verseur du camion de collecte
et d’une capacité maximale de 360 litres et d'un poids maximum de 100
kg une fois rempli;
2. Tout autre contenant approuvé par la Municipalité et l’entrepreneur.

3.13.

Les matières résiduelles spécifiquement exclues
Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures
ménagères sont :
1. Les résidus verts;
2. La terre, la tourbe, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de
maçonnerie et les morceaux de pavage;
3. Les matériaux secs;
4. Les matières recyclables;
5. Les matières compostables;
6. Les troncs d’arbres et les branches;
7. Les pneus;
8. Les animaux morts;
9. Les cendres qui n’ont pas été préalablement éteintes et refroidies;
10. Le matériel électronique et informatique;
11. Les matières résiduelles générées hors du territoire de la Municipalité;
12. Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c.Q-2), dont les résidus
domestiques dangereux (RDD);
13. Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides
régis par la Loi sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3);
14. Les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les
déchets biomédicaux (D. 583-92, 92-04-15) et qui ne sont pas traités par
désinfection;
15. Les boues d’une siccité inférieure à 15%;
16. Les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs
contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à
l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
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ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé
de stabilisation, de fixation ou de solidification;
17. Les encombrants métalliques;
18. Les carcasses de véhicules automobiles.
3.14.

Collecte des encombrants
Les encombrants sont ramassés dans le cadre de la collecte des ordures
ménagères suivant les dispositions du présent règlement.
La collecte de deux (2) encombrants maximum est permise par collecte des
ordures ménagères pour la période printemps/été (1 collecte/2 semaines)
ou de quatre (4) encombrants maximum par collecte pour la période
automne/hiver (1 collecte/4 semaines).
Malgré ce qui précède, les tapis doivent être attachés en paquet, avoir une
longueur qui n’excède pas 1,5 m et avoir un poids qui n’excède pas 25 kg.
Il est interdit à quiconque de mettre à la rue tout encombrant qui comporte
une porte, un couvercle ou tout autre dispositif semblable, à moins que la
porte, le couvercle ou tout autre dispositif n’ait été enlevé complètement ou
soit solidement attaché à l’objet.

3.15.

Collecte des encombrants métalliques
Tout occupant qui désire disposer des encombrants métalliques doit
s’inscrire sur la liste de collecte en avisant la Municipalité soit par téléphone
(819-827-1160), par courriel (travauxpublics@chelsea.ca) ou par
l’entremise du système de requête sur le site web (www.chelsea.ca), au plus
tard à 12h00 le jeudi de la semaine de la collecte des ordures ménagères
afin de pouvoir disposer de ceux-ci le vendredi de cette même semaine, tel
que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par la
Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.16.

Quantités d’encombrants métalliques acceptées par unités desservies
Il n’y a pas de limite d’encombrants métalliques pouvant être ramassés dans
le cadre de la collecte de ceux-ci.

3.17.

Collecte des arbres de Noël
Tout occupant qui désire disposer leur(s) arbre(s) de Noël peut le faire en
déposant ce(s) dernier(s) au même moment que la collecte régulière de la
première et deuxième semaine complète de janvier de chaque année et tel
que prévu au présent règlement ou conformément au contrat octroyé par la
Municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi
qu’aux lois applicables.

3.18.

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
Tout occupant qui désire disposer des résidus domestiques dangereux
(RDD) peut le faire en déposant ces derniers aux journées et à l’endroit
prédéterminés par la Municipalité.
Malgré ce qui précède, si la Municipalité se dote d’un service de collecte
porte-à-porte, tout occupant qui désire disposer des résidus domestiques
dangereux (RDD) peut le faire en déposant ces derniers à la rue, selon
l’horaire prédéterminé par la Municipalité.

ARTICLE 4 : HORAIRE DE LA COLLECTE ET MODALITÉS DE MISE À LA RUE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
4.1.

Horaire des collectes
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L’entrepreneur doit procéder à l’enlèvement des matières résiduelles entre
7 h et 18 h du lundi au jeudi, et ce, selon le calendrier annuel municipal.
Le vendredi est réservé comme « journée tampon » afin de permettre à
l’entrepreneur d’effectuer les collectes reportées dans le cas des journées
fériées ou pour les matières oubliées.
Un calendrier annuel sera transmis chaque année indiquant les fréquences
des diverses cueillettes.
4.2.

Période du dépôt des matières résiduelles en prévision de la collecte
Les matières résiduelles des unités desservies à la rue doivent être
déposées au plus tôt à 19 h la veille du jour prévu de la collecte et au plus
tard à 7 h le jour de la collecte, à proximité du trottoir, de la bordure ou de
l’emprise de la rue.
Il est interdit d’obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou
leurs bacs roulants ou tout autre contenant admissible ainsi que l’accès à
ceux-ci.

4.3.

Période de retrait des bacs roulants
Les bacs roulants ou tout autre contenant admissible d’entreposage de
matières résiduelles doivent être remisés conformément à la réglementation
en vigueur avant 21 h le jour de la collecte.

4.4.

Collecte des matières résiduelles non effectuée
Si la collecte des matières résiduelles n’a pas été effectuée par
l’entrepreneur, le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le locataire ou
l’occupant de l’unité desservie doit en aviser la Municipalité, et ce, le
lendemain du jour de la collecte et dans un délai maximum de 24 heures.

4.5.

Accessibilité des matières résiduelles le jour de la collecte
Tout propriétaire ou occupant d’unités desservies doit s’assurer que les bacs
roulants ou tout autre contenant admissible soient accessibles par le camion
de collecte et ne présentent aucun danger pour la sécurité des biens et des
personnes.

ARTICLE 5 :

5.1.

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES
COLLECTES

Accumulation de matières résiduelles
En aucun temps, l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes
ne doit encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs.
Il est interdit de répandre ou de laisser s’accumuler toutes matières
résiduelles.
Malgré ce qui précède, l’accumulation de matières aux fins de compostage
domestique en milieu urbain et rural est permise si elles sont déposées dans
un bac à compost ou un composteur domestique fermé, à l’épreuve des
animaux, et que son fonctionnement ne déroge pas à la réglementation en
vigueur.
L’utilisation d’un entrepôt ou d’un enclos est permis pour l’entreposage des
contenants admissibles utilisés pour la cueillette des matières résiduelles.
Celui-ci doit répondre aux normes du service de l’urbanisme de la
Municipalité.

5.2.

Dépôt dans un bac roulant ou tout autre contenant admissible
appartenant à autrui
Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un bac
roulant ou tout autre contenant admissible qui ne lui appartient pas ou qui
est destiné à une autre unité desservie que la sienne.
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5.3.

Dépôt sur la propriété d’autrui
Il est interdit à quiconque de déposer ou d’entreposer, de même que de faire
déposer ou de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d’un
immeuble dont il n’est pas le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qui
n’est pas spécifiquement désigné à cette fin dans la réglementation.
Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours
d’eau, un lac, un réseau d’égouts ou un fossé de la Municipalité.

5.4.

Fouille dans les bacs roulants ou tout autre contenant admissible
Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Municipalité ou
l’entrepreneur retenu par cette dernière, de renverser ou fouiller dans les
bacs roulants ou tout autre contenant admissible destinés à la collecte des
matières résiduelles.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN
ENTREPÔTS ET ENCLOS
6.1.

DES

BACS

ROULANTS,

Propriété des bacs roulants
Les bacs roulants à l’effigie de la Municipalité sont fournis par celle-ci suite
au paiement du propriétaire pour la collecte des matières recyclables ou des
matières compostables et sont sous la responsabilité des occupants et
doivent rester la propriété dudit immeuble auquel il est relié.

6.2.

Identification des bacs roulants
Il est défendu d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le logo de la Municipalité,
les pictogrammes et le numéro d’identification d’un bac roulant. Il est
défendu d’altérer ou de détruire un bac roulant fourni par la Municipalité.

6.3.

Entretien des bacs roulants, entrepôts et enclos
Le propriétaire de l’unité desservie doit effectuer l’entretien régulier de ses
bacs roulants, ses entrepôts, ses enclos et de ses outils de collecte et
s’assurer de la propreté, de l’étanchéité, la fonctionnalité et de la sécurité de
ces derniers.

6.4.

Frais liés à la réparation ou au remplacement
En cas de bris d’un bac roulant par le propriétaire, le locataire ou l’occupant
d’une unité desservie, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont
à la charge du propriétaire de ladite unité et doivent être acquitté au
préalable. Si le bac roulant est volé, ce dernier est remplacé aux frais de la
Municipalité après enquête.

ARTICLE 7 : POUVOIRS DU REPRÉSENTANT MUNICIPAL ET OBLIGATIONS
DU BÉNÉFICIAIRE
7.1.

Application du règlement
Le conseil autorise, de façon générale, le représentant municipal à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes
sont chargées de l’application du règlement. Malgré ce qui précède, le
représentant municipal doit remettre au moins deux (2) billets de courtoisie
au contrevenant avant d’émettre un constat d’infraction.
Le billet de courtoisie doit informer le contrevenant de la nature de l’infraction
commise.

7.2.

Pouvoirs et devoirs du représentant municipal
Le représentant municipal est responsable de l’application du règlement est
autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, tout immeuble ou
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propriété mobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment ou de
toute autre construction pour constater si les dispositions du règlement sont
respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement
nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus.
À cet égard, il peut consigner toute information de façon manuscrite ou à
l’aide d’outils électroniques.
7.3.

Obligations de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de
respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire,
son représentant, ou l’occupant d’un immeuble doit :
1. Permettre au représentant municipal de visiter ou examiner tout
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l’exercice des pouvoirs et
des devoirs qui lui sont dévolus par le règlement;
2. Aviser le représentant municipal lors de son inspection en regard à
l’entreposage de toute matière dangereuse;
3. Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation
dangereuse pour la sécurité des personnes;
4. S'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le
représentant municipal et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de
ses fonctions de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 8 : TAXATION ET TARIFICATION
8.1.

Unité d’occupation résidentielle desservie
Tout propriétaire d’une unité d’occupation résidentielle générant les
volumes de matières résiduelles selon la fréquence des collectes définies
précédemment est sujet au paiement d’une taxation ou tarification annuelle
pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles,
laquelle est établie par le règlement en vigueur pour fixer l’imposition pour
ce service.

8.2.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie sans entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle sans entente
générant les volumes de matières résiduelles selon la fréquence des
collectes définies précédemment est sujet au paiement d’une taxation ou
tarification annuelle pour la collecte, le transport et le traitement des
matières résiduelles, laquelle est établie par le règlement en vigueur pour
fixer l’imposition pour ce service.

8.3.

Unité d’occupation non-résidentielle desservie avec entente
Tout propriétaire d’une unité d’occupation non-résidentielle avec entente
générant un volume plus élevé de matières résiduelles ou exigeant une
fréquence supplémentaire défini précédemment est sujet au paiement d’une
tarification ou taxation annuelle établie selon les termes de la Municipalité
selon le nombre de levée et le volume du conteneur par type de collecte.

8.4.

Achat de bacs de recyclage et compostage
Tout propriétaire doit obligatoirement se procurer un bac de recyclage et de
compostage auprès de la Municipalité, à l’exception des propriétaires
d’unités d’occupation non-résidentielle avec entente qui doivent se procurer
des conteneurs adaptés à leurs besoins.

Le coût d’achat ou de remplacement des bacs est révisé annuellement pour
tenir compte des coûts réels, laquelle tarification est établie par le règlement
en vigueur pour fixer l’imposition de la tarification pour l’achat de bacs de
recyclage et compostage.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
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9.1

Contraventions
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une
amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction, si le
contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, les amendes minimales sont doublées.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction
distincte.

ARTICLE 10 : UNITÉ NON-RÉSDIDENTIELLE NON DESSERVIE
10.1

Entente et tarification
Tout propriétaire d’unité d’occupation non-résidentielle non desservie à la
rue qui désire conclure une entente avec un entrepreneur autre que celui
engagé par la Municipalité doit transmettre à celle-ci une preuve d’entente
démontrant que celui-ci s’engage à composter et à recycler en prenant en
charge la collecte, le transport et le traitement de ces matières résiduelles
conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11 : REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1104-18 et tout autre
règlement à cet effet.

ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À CHELSEA (QC) ce 7ième jour du mois d’avril 2020.

____________________________
John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

___________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

10 mars 2020

DATE DE L'ADOPTION :

7 avril 2020

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
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Session ordinaire du 7 avril 2020 / April 7, 2020, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1152-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT
LA LIMITE DE VITESSE SUR UN TRONÇON DE LA ROUTE 105

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la limite
de vitesse sur un tronçon de la Route 105, plus particulièrement entre le chemin
Station et le 829, Route 105;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale et maximale des véhicules routiers dans
son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné et le
règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 10 mars
2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la
conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le « Règlement numéro 1152-20 – Règlement modifiant la limite de
vitesse sur un tronçon de la route 105 » soit et est par la présente adopté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1152-20
RÈGLEMENT MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE SUR UN TRONÇON DE
LA ROUTE 105
ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire modifier la limite de vitesse sur
un tronçon de la Route 105;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) permet à une municipalité de fixer par
règlement la vitesse minimale des véhicules routiers dans son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session ordinaire du conseil
municipal, soit le 10 mars 2020, à l’effet que le présent règlement serait soumis
pour adoption, et le projet a été présenté et déposé;

EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ordonne, statue et décrète
comme suit:
ARTICLE 1
Le présent règlement porte le titre « Règlement modifiant la limite de vitesse sur
un tronçon de la Route 105 ».
ARTICLE 2
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
a) excédant 50 km/h sur la Route 105 entre le chemin Station et le 829,
Route 105.
ARTICLE 3
La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux publics de la
Municipalité de Chelsea (voir Annexe 1 – plan de signalisation). Un plan de
communication sera également mis en place (voir Annexe 2 – plan de
communication).
ARTICLE 4
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité
routière.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur selon les modalités prévues par la Loi.
DONNÉ À CHELSEA, QUÉBEC, ce 7ième jour du mois d’avril 2020.

_____________________________
John David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

_____________________________
Caryl Green
Mairesse

DATE DE L'AVIS DE MOTION :

10 mars 2020

DATE DE L'ADOPTION :

7 avril 2020

RÉSOLUTION NUMÉRO :
DATE DE L’AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

ANNEXE 1

Changement de vitesse sur la Route 105 entre
le chemin Station et le 829 Route 105 Situation finale (D)

ANNEXE 2

Plan de communication
Changement de vitesse sur la Route 105

Service des travaux publics et des infrastructures
Municipalité de Chelsea

Mars 2020

Mise en contexte
Le 10 mars 2020, la Municipalité Chelsea, par voie d’un règlement de son conseil municipal
portant le numéro 1152-20 demande la réduction de la limite de vitesse sur la Route 105 entre le
chemin Station et le 829, Route 105.
Dès l’adoption du nouveau règlement par le conseil municipal, la limite de vitesse sur ce tronçon
passera de 70 km/h à 50 km/h.

Objectif

Faire connaître la nouvelle vitesse maximale aux résidents de Chelsea et aux automobilistes
circulant sur la Route 105.

Public cible
•
•

Les résidents du quartier et de la Municipalité.
Les automobilistes.

Moyens
Différentes méthodes de communication sont prévues afin d’aviser le public cible dès l’adoption
du règlement :
• Émission d’un communiqué de presse;
• Publication sur le site Web de la Municipalité;
• Publication sur les médias sociaux de la Municipalité;
• Article dans le bulletin municipal;
• Article dans l’infolettre de la Municipalité;
• Installation des enseignes sur le chemin mentionné en indiquant le futur changement, le
tout selon les normes du ministère des Transports du Québec en vigueur, plus
particulièrement au Tome 5, Chapitre 3, dessin normalisé 001B.

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

Frédéric Rioux
Directeur du Service des travaux publics et des infrastructures

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORTS,
CULTURE AND COMMUNITY LIFE
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NOMINATION D’UN MEMBRE POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ
CONSULTATIF SUR LES SERVICES DE SANTÉ À CHELSEA –
M. ÉMILE CARRIER

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement
numéro 1112-18 constituant le comité consultatif sur les services de santé à
Chelsea (CCSSC) et les modalités de régie interne, lequel doit faire des
recommandations au conseil municipal à cet égard;
ATTENDU QUE conformément audit règlement, les conseillers
Greg McGuire et Pierre Guénard ont été nommés membres par la résolution
numéro 38-20;
ATTENDU QU’EN vertu dudit règlement, il y a lieu de nommer un
maximum de six (6) résidents de Chelsea qui siégeront sur ce comité;
ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont été nommées par la
résolution numéro 39-19, adoptée lors de la session ordinaire du conseil du
5 février 2019;
ATTENDU QUE Mme Christal Dionne a présenté sa démission
comme membre du CCSSC en raison de ses obligations;
ATTENDU QUE M. Émile Carrier a déposé sa candidature pour
siéger à titre de membre du CCSSC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que M. Émile Carrier soit nommé à titre de membre du comité consultatif sur les
services de santé à Chelsea (CCSSC), et ce, pour un terme de deux (2) ans.
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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

Session ordinaire du 7 avril 2020 / April 7, 2020, ordinary sitting

ACCEPTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie chapitre S_3.4, est
applicable au Québec;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a été adopté par le ministre de
la sécurité publique en date du 27 août 2010;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais fut révisé et approuvé le
4 octobre 2017 par le MSP et la MRC;
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre de la Municipalité de
Chelsea a été adopté par la même occasion;
ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie : toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de
risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois
mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité
incendie;
ATTENDU QUE le rapport d’activités fut préparé par le directeur
du Service de sécurité incendie et distribué à chacun des membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que sur recommandation du directeur du Service de sécurité incendie, le conseil
accepte le rapport d’activités 2019.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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DÉPART D’UN POMPIER – MONSIEUR BENOIT PERRY

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie,
M. Charles Ethier, a reçu un courriel le 22 janvier dernier de M. Benoit Perry
indiquant qu’il démissionnait en date du 29 février 2020, et ce, après 15 années
de service exemplaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le
conseiller
, appuyé par la conseillère/le conseiller
et résolu
que le conseil accepte la démission de M. Benoit Perry et le remercie
sincèrement pour son implication et son dévouement envers la communauté de
Chelsea au fil des années.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Mairesse et le Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la
présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
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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.

