
Questionnaire – Élections municipales 

1. Croyez-vous que la municipalité de Chelsea devrait encourager le transport actif non 

motorisé sur son territoire et poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur de 

transport actif de Chelsea? 

Oui, la municipalité devrait poursuivre la mise en place du plan directeur du transport 

actif (qui a été adopté durant mon mandat), cela en considérant la capacité financière 

de la municipalité. 

 

2. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour assurer la protection des sentiers 

existants et l’aménagement de nouveaux sentiers dans la municipalité et, plus 

précisément, dans le quartier que vous souhaitez représenter? 

Après plusieurs rencontres et de nombreuses relances, nous venons d’avoir l’accord du 

MTQ pour pouvoir utiliser l’emprise de l’autoroute 50 afin d’y développer de nouveaux 

sentiers. Ceci permettra au quartier 6 de rejoindre la partie est de Chelsea et le sentier 

communautaire sur l’ancienne voie ferrée. 

Aussi des pistes vont être aménagées le long des chemin Kingsmere, Notch et de la 

Mine. 

Finalement, dans les nouveaux développements, des pistes cyclables doivent être 

aménagées dès la conception comme cela a été de cas pour le domaine de la montagne. 

En ce qui concerne les sentiers existants, il faut distinguer les sentiers sur les terrains 

publics des sentiers sur les terrains privés, pour les premiers, les moyens doivent être 

dégagés pour les entretenir. Pour les seconds, il faut s’assurer que l’utilisation se fait 

avec le consentement du propriétaire et ce consentement peut être retiré si le 

propriétaire le désire. En termes d’usage de terrains privés, il n’y a pas de droits acquis. 

Le tout doit se faire dans le respect de la propriété privée. 

 

3. Le corridor ferroviaire de Chelsea est une ressource municipale et un lien 

communautaire incomparable : 

a) Est-ce que vous appuyez l’entretien du sentier hivernal qu’effectue la municipalité 

depuis 10 ans? 

Oui. Lors des différents budgets, j’ai voté en faveur du balisage du sentier 

communautaire pour la période hivernale, je voterais aussi (si réélu) en faveur de 

l’octroi du contrat de balisage pour les 5 prochaines années au montant de 

258 892,57$, soit environ 52 000$ par année 

(http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=3b8

b3b5d-8389-476b-80f0-d8049d5aeab9 appel d’offre AO-LC-032-17). 

 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=3b8b3b5d-8389-476b-80f0-d8049d5aeab9
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=3b8b3b5d-8389-476b-80f0-d8049d5aeab9


b) Afin de préserver cette ressource municipale pour les générations à venir, vous 

opposerez-vous à toute proposition de vendre des sections du corridor aux 

propriétaires de terrain voisin? 

Oui, le corridor ferroviaire doit rester public. 

 

c) Est-ce que vous appuyez l’aménagement d’un sentier multifonctionnel le long du 

corridor ferroviaire de Chelsea? 

J’appuie la décision 311-16 du conseil municipal qui prévoyait les étapes suivantes; 

- Étude d’impact environnementale de phase I;  

- Étude d’impact environnemental de phase II (aux endroits identifiés dans la phase 

I);  

- Soirée d’information concernant les résultats des études d’impact 

environnementale (phase I et  II);  

- Étude géotechnique pour la stabilisation des sols;  

- Étude des impacts sociaux pour les riverains et pour les résidents à l’ensemble;  

- Consultation publique concernant le rapport complet pour les projets possibles sur 

la voie ferrée 

 

À la fin de ce processus, comme il sera question d’un emprunt pour financer les 

travaux, les résidents de Chelsea pourront se positionner en demandant l’ouverture 

d’un registre s’ils le veulent. 

 

d) Allez-vous organiser l’exercice de charrette, processus de design que le conseil  

municipal sortant a promis aux résidents, avant la fin de l’année?  

Voir point c, cela fait partie du processus établi par le conseil. 

 

4. Étant donné que la présence du Parc de la Gatineau dans notre municipalité entraine 

une collaboration et une communication continues avec la CCN, quels trois éléments 

voudriez-vous modifier dans nos rapports avec la CCN? 

 

a) Il faut que la CCN démontre de l’ouverture comme il semble qu’elle l’a fait dans les 

dernières années notamment en acceptant des sentiers multifonctionnels sur ses 

terrains, là où la largeur de la route ne permet pas de faire d’aménagements dans 

l’emprise de la route (chemin de la Mine par exemple). 

b) La CCN doit démontrer de l’ouverture (et c’est le cas pour le moment) dans 

l’utilisation des sentiers informels. 



c) Finalement il faudrait que la CCN s’engage à respecter notre réglementation 

municipale même si elle n’y ait pas assujettie. Cela ferrait d’elle un bon citoyen 

corporatif et pourrait redorer son image auprès de la population de Chelsea.  

 


