
CHERS CONCITOYENS ET CONCITOYENNES, CHERS VISITEURS  
 
L’info de la municipalité est de retour! 
 
Sous une formule de quatre publica ons par an, voici l’édi on hivernale 
2022 comprenant divers rubriques. Nous y retrouvons les évènements 

et ac vités, conseils pra ques, règlementa ons et plus encore.  
 
Toujours dans le but de mieux servir la communauté.  
 
Il s’en est passé des choses à Blue Sea ces derniers mois!  
 
Tout cela ne s’est pas fait  tout seul et je veux dire un gros mer-
ci à plusieurs personnes. D’abord, nos employés municipaux, 
nos conseillers et nos membres de comités : 10e Fes val Blue 
Sea en fête, un nouveau quai et sen er pavé au parc André 
Beaudoin, Hommage à nos ancêtres, un parc de modules d’en-
trainement extérieur autant pour les jeunes que les aînés, la 
réfec on de la rue du Pont et j’en passe. Et que dire de nos associa ons! Merci au Parc 
régional du Mont Morisse e pour la diversité des ac vités et du développement. Mer-
ci à nos gens des associa ons de lacs qui voient à la protec on de nos cours d’eau. 
Merci à l ‘Associa on des Amis du Presbytère pour une saison des plus animées avec 
entre autre le symposium. Merci à ceux et celles qui travaillent fort à améliorer notre 
école. Merci à notre club le Bel Âge qui anime nos ac vités.  Merci à tous ceux et 
celles, employés et bénévoles, qui font qu’à Blue Sea, c’est beau et accueillant et ça 
bouge!  
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Hiver 2022 

 
Heures d’ouverture  

du bureau municipal 
 

Administra on: 
Nous vous accueillons  au bureau 
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 

et de 13h15 à 16h30. 
Et le vendredi de 8h00 à 12h00 et 

de 13h15 à 16h00. 
 

Urbanisme: 
Les heures d’accueil sont du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et 

de 13h15 à 16h00. 

MOt dU MAIrE 

Réfec on du chemin Domaine Mont-Lac, 
 
Des travaux tant a endu auront lieu au début du mois de novembre…..  Les travaux 
perme ront de reme re le chemin Domaine Mont-Lac dans une condi on op male 
et d’améliorer la sécurité des déplacements. Nos employés travaillent présentement 
au drainage et à la prépara on de la surface qui sera pavée par la compagnie Pavage 
Mul -Pro. 
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ÉVÉNEMENtS Et ACtIVItÉS 

Centre communautaire et Presbytère :  
 
26 novembre 2022 Guignolée 
 
3 décembre 2022 Tournée du Père Noël et ses lu ns  
 
 4 décembre 2022 Foire ar sanale de Noël du Presbytère, à l’Église  
 
7 décembre 2022 Fes n de noël en collabora on avec Marie-Papilles au Presbytère 
 
9 décembre 2022 5/7 Soirée des bénévoles   
 
17 décembre 2022  Souper de Noël, Club le Bel âge, (Roger Lacaille 819-463-4967 ) 
 
4 février 2023 Rallye Perçe-Neige 
 
4 mars 2023 Tournoi de pêche hivernale des pompiers  
 Déjeuner du Conseil municipal  
 

 
  
  
 
 
 
 

Parc régional du Mont Morisse e, Glissoire hivernale, sen ers de raque es et crampons. 
Chemin du cime ère, pistes de ski de fond 
Terrain municipal, Pa noire  
 
Motoneige, 600 km de sen ers balisés et entretenus 
Sta onnement disponible à Blue Sea sur le chemin de la Gare 
Club Les Ours Blancs 
Tél. : 888 449-1444 ou 819 441-1444 
 
Visitez notre site web www.bluesea.ca ou contacter notre coordonnatrice en loisirs et développement , 
Valérie Fiset (819)463-2261 poste 5 ou par courriel loisirs@bluesea.ca 
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Ä Dépannage alimentaire l’Essen el, pour inscrip on ou pour un 

Panier de noël, contacter Gérard Lacaille au 819 463-3653.  
 
Ä Sur le site web municipal : info municipale, ac vités, règlements, 

avis publics, procès-verbaux, historique, matrices graphiques, calendrier des séances du conseil, 
horaire des collectes de déchets, recyclage et compost. 

 
Ä Il est possible de louer la salle municipale pour vos ac vités, renseignement au bureau municipal 

pour la loca on et les règles sanitaires à suivre. 
 
Ä Un permis est nécessaire pour la garde des poules, informez-vous au bureau municipal. 
 
Ä La municipalité est un point de dépôt pour les restes de peintures, l’huile usée, les ampoules fluo-

compactes et les piles (10 rue Principale). 
 
Ä Avant d’entreprendre des travaux de construc on ou de rénova on de votre propriété, pensez à 

contacter l’inspectrice adjointe en bâ ment et environnement, Sophie Karn au poste 4, elle pour-
ra vous aider avec votre demande de permis et l’émission de celui-ci.  

 
Ä Il est permis d’installer les abris temporaires (style Tempo) depuis le 15 octobre. 
 
Ä La municipalité offre un remboursement de 100$ pour des frais d’inscrip on à des ac vités pour 

les jeunes, informez-vous au bureau municipal. 
 
Ä Accès WIFI gratuit au centre municipal : choisir Bluesea Publique – mot de passe : 8194631633 
 
 
 
 
 
  

SAVIEz-VOUS qUE : 
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HygIèNE dU MILIEU 

 
La bonne façon de placer vos 
bacs pour la cueille e des dé-
chets ou du recyclage est de 
placer les roues du côté de 
votre maison. De ce e façon, 
vous vous assurez que le bac 
sera correctement vidé et re-
mis à la bonne place tout en 
évitant que vos bacs soient 
endommagés. 
 
Nous vous rappelons que 
toutes ma ères déposées en 
dehors des bacs ne seront pas 
ramassées. 

Trucs et astuces pour faire votre composte. (Période hivernale) 
 
¨ Tapissez le fond de votre bac vide de carton ou de feuilles mortes. 
¨ Ne versez aucun liquide dans le bac pour éviter que ça gèle. 
¨ Emballez les résidus humides dans de vieux journaux, essuie-tout usagé, boîtes de   cé           
réales vides ou des sacs de papier brun pour compost. 
¨ Laissez votre bac à un endroit accessible. 
¨ Laissez votre bac au soleil pour faire décoller les ma ères. 

Pour plus d’informa ons n’hésitez pas à consulter le site de la municipalité www.bluesea.ca 
 
Nous vous rappelons que certains déchets dangereux, tels que la peinture, l’huile usée, les ampoules fluo-
compactes et les piles peuvent être apportés gratuitement au centre municipal. Les pneus, les bombonnes de 
propane, le métal et les équipements électroniques domes ques doivent être apportés à l’écocentre situé à 
Maniwaki (161 rue Parc Industriel) et c’est gratuit !  
Tous les débris de construc on, tels que matériaux, toile e, bain, ar-
moires, bardeaux, béton doivent aussi être apportés à l’écocentre situé à 
Maniwaki (161 rue Parc Industriel). Pour les frais liés à ces items, vous 
pouvez contacter l’écocentre au 819-463-3241 poste 270 ou visiter le site 
web www.mrcvg.qc.ca.  

trANSpOrt Et VOIrIE 

 
 

La saison hivernale approche à grand pas n’oubliez pas 
d’équiper votre voiture avec vos pneus d’hiver.  

 

Lors de pluie verglaçante, nous vous recommandons d’éviter les dépla-
cements en a endant que les équipes d’entre en des chemins puissent 
rendre les routes sécuritaires.  

Notez bien qu’il est interdit de se sta onner sur le bord du chemin pen-
dant la période hivernale pour faciliter l’entre en des chemins. 



C’est le temps de l’année où nous commençons à allu-
mer le chauffage dans notre maison. 

Si vous chauffez avec des plinthes électriques, gardez 
vos installa ons libres, laissez un mètre libre autour de 
l’appareil. 

Si vous chauffez aux bois et aux granules, assurez-vous 
d’avoir ramoné votre cheminée et brulez seulement du 
bois sec pour éviter la forma on de créosote. 

Si vous u lisez un chauffage au propane, assurez-vous 
que votre équipement est bien ne oyé et au besoin le 
faire vérifier par des personnes qualifiées. 

Un aver sseur de monoxyde de carbone est fortement 
recommandé dans les bâ ments qui u lisent un 
chauffage avec un combus ble (bois, propane, mazout) 

En cas de longue panne de courant en hiver, n’u lisez 
jamais à l’intérieur de votre maison un appareil de cuisson 
ou de chauffage conçu pour l’extérieur (BBQ, chauffere e 
au propane, etc.). Si vous u liser une génératrice, suivez 
les instruc ons du fabricant pour le branchement ou in-
formez-vous auprès d’un électricien.  
 
Ne l’installez pas trop près ou dans un bâ ment pour évi-
ter les risques d’intoxica on au monoxyde de carbone. 
Pour toute ques on communiquer avec Éric Lacaille 
819-463-2261. poste 6 

SErVICE INCENdIE Et prOtECtION CIVILE 

ENVIrONNEMENt 

Les bons comportements à adopter sur la glace 
Le propriétaire d’une cabane à pêche devra laisser dans un état propre l’es-
pace qu’il occupe sur la glace. 
Les u lisateurs doivent maintenir les zones de pêche propres et exemptes de 
tout déchet et rebut. À cet effet, l’u lisateur doit évacuer de la glace, chaque 
jour, ses déchets et rebuts et doit les déposer dans les contenants prévus à 
ce e fin. 
Il est interdit d’installer ou d’u liser des lieux d’aisance de fortune ou qui dé-
versent des produits de quelque nature que ce soit dans l’environnement. À 
cet effet, une toile e porta ve est obligatoire à l’intérieur d’une cabane à 
pêche. (Et en disposez d’une façon sa sfaisante.) 
Animaux sur la glace 
Le gardien d’un animal doit enlever, par tous les moyens appropriés, les excré-
ments de son animal, et en disposez dans les contenants appropriés. 
 
Feux 
Les feux à ciel ouvert, directement sur la glace, sont interdits.  
 
Pe t rappel important sur la sécurité   
Consultez le document d’informa on sur les bons comportements à adopter sur le site internet de la Municpalité de Blue Sea 
h p://www.bluesea.ca/images/documents/ac vites-sur-glace.pdf 

. 
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Ce que vous devez savoir avant d’entreprendre vos pro-
jets: 

 
Avant d'entreprendre tout travail de construc on, de rénova on 
ou d'aménagement, vous devez contacter l'inspectrice adjointe en 
bâ ment et environnement, Mme Sophie Thonnard Karn, au 819-
463-2261, poste 4. Courriel : inspecteur@bluesea.ca  

 
Sur notre site web www.bluesea.ca, vous pouvez consulter les règlements d’urbanisme: Construc on 
d'un bâ ment principal, Construc on de bâ ments accessoires, 
Grille des spécifica ons des bâ ments principaux selon la zone, travaux dans la rive ou le li oral, liste 
des intervenants en végétalisa on , les bandes de protec on riveraines et les quais et plus encore. 

 
Visualisa on des matrices graphiques et aé-
riennes de votre propriété,  
h ps://app.geocentriq.com 

UrBANISME Et règLEMENtAtION 

La saison des ac vités sur la glace approche à grand pas! La municipalité désire vous rappeler les mesures mises en 
place perme ant d’assurer la protec on des plans d’eau 
 
Cabane à pêche 
Tout propriétaire de cabane à pêche doit enregistrer sa cabane 
avant d’entrer sur la glace d’un plan d’eau. Ce règlement s’ap-
plique à l’ensemble des plans d’eau de la municipalité.  
Le formulaire d’inscrip on se retrouve sur le site web de la muni-
cipalité sous la sec on : services /urbanisme et environnement/
formulaire d’enregistrement d’une cabane à pêche. 
 
Vigne e 
La vigne e devra être affichée sur la façade de la cabane et cela 
en tout temps. Le fait de ne pas afficher la vigne e ou de ne pas la 
rendre visible pour le contrôleur cons tue une infrac on au règle-
ment. 
Sor e et remisage des cabanes 
La sor e des cabanes à pêche doit se faire au plus tard le 1er avril de chaque année. Le remisage des cabanes à 
pêche est interdit dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau. 
Consultez le règlement 2018-069 concernant les ac vités sur glace disponible sur le site internet de la Municipalité 
de Blue Sea. 
h p://www.bluesea.ca/images/reglements/reglement_2018-069_ac vites-sur-glace.pdf 
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L'importance de tenir son chien en laisse : 

Pour garder accès aux parcs et autres endroits publics.  

Pour avoir le contrôle sur son animal dans un endroit public et qu’il soit en sécurité. 

Les gens autour :  
Les gens que votre animal ne connait pas pourrait lui créer un stress. Le garder en laisse permet donc de garder un contrôle 
sur le chien et de pouvoir informer les gens sur la manière d’agir avec votre animal.  
Contrôler la propreté : 
Tenir en laisse afin de s’assurer de ramasser les pe ts cadeaux que votre animal chéri pourrait laisser, ainsi assurer la propre-
té des lieux.  
Les autres animaux : 
Votre chien pourrait par r à la chasse s’il voit un autre animal, il sera alors difficile de faire le rappel, s’il n’est pas en laisse. 

** Pour les adeptes de la marche dans les bois, lors des périodes de chasse, il faut faire très a en on et porter des dossards 
orangés. Le port de la laisse pour votre chien est aussi primordial pour éviter un accident malheureux. 

RèglementÊ2021-085ÊSQ-2021-005ÊrèglementÊuniformiséÊrelatifÊauxÊanimaux 

RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-005 R.M. 2017-051  

h p://bluesea.ca/images/reglements/sq_2017-005_animaux.pdf 

ARTICLE 5 « GARDE » Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâ ment doit être tenu ou retenu au moyen d’un disposi f 
(a ache, laisse, clôture, etc.).  

UrBANISME Et règLEMENtAtION 

Formulaires d'achat de licence pour animal:  

**Vous pouvez maintenant procéder à l'achat 
de licence en ligne pour l'année 2023.** 

Le retour d’un animal à la maison est, dans 100 
% des cas, assuré si celui-ci porte sa licence et 
que ses gardiens assurent la mise à jour immé-
diate de leurs informa ons en cas de change-
ment. 
 
 Le prix des licences pour Blue Sea  
 Chien ou chat avec preuve de stérilisa on: 10.00$ 
Chien ou chat non-stérilisé: 25.00$ 
 
Pour accéder au formulaire d'acquisi on de licence ou trouver de l'informa on concernant les licences 
vous pouvez consulter le site web. h ps://spca-outaouais.org/licences/achat  ou vous présentez au 
bureau municipal. 
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N’oubliez pas les médailles 
pour vos pe ts animaux de 
compagnie, chiens et chats. 
Leur médaille leur sauvera 
peut-être la vie un jour !   

Renseignez-vous sur 
les cours d’ac vités  
physiques données à 
la salle municipale !  
819-463-2261 #5 

Ac vités du Bel Age: 
· Déjeuner le 3e mercredi 

du mois 
· Sac de sable tous les  
mercredis à 18h 

Déjeuner de la Fabrique 
le 3e dimanche du mois. 

À la salle municipale 

Séance du Conseil municipal : le 
1er mardi de chaque mois à 19h 
au centre municipal. La séance 
est publique ! 

Remisage de 
notre sta on 
de lavage de 
bateau  
en novembre 
Super saison !  

Déjeuner au  Centre 
récréa f du Lac Long 
le 1er dimanche du 
mois 



ESpACE pUBLICItAIrE 

Bienvenue dans l’espace publicitaire,  
 
Entrepreneurs, vous avez la chance d’acheter un es-
pace publicitaire à faible coût.  
Maximiser votre visibilité! 
 
Nous aurons 4 paru ons par an. Pour plus d’informa-

on, n’hésitez pas à communiquer avec notre bureau 
municipal au  819-463-2261 poste 5. 
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       Visitez notre site internet : Bluesea.ca 
 
 
 
 
 
                                              Suivez-nous sur        
                                       

10 rue Principale, C.P. 99 

Blue Sea, QC   J0X 1C0 

 

Téléphone : 819 463-2261 

  Courriel : admin@bluesea.ca 
 

 

Notre super équipe :  
 
Nom : Poste : Téléphone :  
Monique Mercier Sou en administra f 819 463-2261 poste 1 
Chris an Michel Directeur général et greffier trésorier 819 463-2261 poste 2 
Emmanuelle Michaud Directrice générale adjointe 819 463-2261 poste 3 
Sophie Thonnard Karn Inspectrice adjointe 819 463-2261 poste 4 
Valérie Fiset Coordonnatrice en loisirs et développement 819 463-2261 poste 5 
Éric Lacaille Directeur du service incendie et Voirie 819 463-2261 poste 6 
Dominic Lacaille Contremaître voirie 
Michel Gauthier Journalier 
Yves Dénommé Journalier 
Serge Lavergne Journalier 

 Votre conseil municipal : 
 
Maire: M. Laurent For n 
Vos conseillers et conseillère: 
M. Michael Simard, Michel Houde, Marc Lacroix, Gérard Lacaille, Paul Dénommé 
et Mme Marielle Cousineau-For n 
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