BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

INFO-BLUE SEA
MOT DU MAIRE

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS *
Séances du conseil municipal :
Tous les premiers mardis de chaque mois

Pierre Normandin conseiller # 2, Marielle Cousineau Fortin
conseillère # 6, Paul Dénommé conseiller # 5, Laurent Fortin
maire, Gérard Lacaille conseiller #4, Michael Simard
conseiller # 1 et Marc Lacroix conseiller # 3

Déjeuner du Bel Âge :
Tous les 2

ième

mercredi de chaque mois

Souper du Bel Âge :
Tous les 3

ième

CHERS CONCITOYENS
ET CONCITOYENNES, CHERS VISITEURS

samedi de chaque mois

Déjeuner de la paroisse :
Tous les 3

ième

dimanche de chaque mois

Les élections municipales 2017 sont maintenant
chose du passé mais je tiens quand même à
réaffirmer combien je suis fier du conseil
municipal qui a été élu. Nous pouvons compter
sur la continuité grâce aux membres réélus et sur
des regards neufs grâce aux nouveaux (nouvelle)
venu(e)s. Je peux vous dire que les travaux du
conseil depuis 6 mois ont été réalisés dans une
ambiance des plus dynamiques et des plus
positives et j’en remercie tous les membres. Je
rappelle que le conseil est à votre service.
N’hésitez pas à communiquez avec eux, et avec
moi-même, en tout temps.

Cours de mise en forme :
Les lundis et mercredis à 16h30 avec Joanne Lafrenière
Cours de Pilates :
Les mardis, jeudis à 16h30 et samedis matin
à 9h avec Luc St-Jean
Joutes de pétanque :
Les lundis à 19h
Blue Sea en Fête les 6, 7 et 8 juillet
Rencontres 5 à 7 du Presbytère de Blue Sea :
Les vendredis du 22 juin, 20 juillet et 17 août

Autre sujet : notre bulletin d’information. Afin
d’épargner des frais de poste tout en maximisant
les contenus, nous avons décidé d’utiliser la
formule «infolettre» dorénavant.
Nous vous invitons donc à nous transmettre votre
adresse courriel à info@bluesea.ca avec la
mention abonnement infolettre.

Pique Nique annuel du Mont-Morissette, 13 octobre

*Pour plus d’information, communiquez au
(819) 463-2261, #1

Nous poursuivrons cependant l’édition du
bulletin (résumée) en copie papier pour les gens
qui ne sont pas branchés à l’Internet.

LAURENT FORTIN
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Comme à chaque année, la municipalité
effectue la vidange des boues septiques.
Fosses saisonnières : vidange aux 4 ans.
Fosses utilisées à l’année : vidange aux 2
ans. (Une lettre est envoyée aux propriétaires au

★Compostage
La municipalité de Blue Sea vous
encourage à composter afin de réduire
l'enfouissement des déchets. Des bacs de
cuisine sont en vente au bureau municipal
au coût de 8 $ (7L) ,12 $ (9L) et 23 $ (45L)

préalable.)

★Rebuts spéciaux
La municipalité est un point de dépôt pour
vos restes de peintures, d'huiles, vos
ampoules fluocompactes et vos piles.

★Bandes riveraines
Les inspections des bandes de protection
riveraine vont se poursuivre à l'été 2018.
Le rôle de la bande de protection
riveraine est de stabiliser les berges,
filtrer les polluants et de réduire le
ruissellement et l'érosion. Selon la
réglementation : un accès de 5 mètres de
large peut être aménagé pour se rendre
au lac, dans une bande riveraine de 10
mètres. Un escalier de 1,2 mètres qui
laisse la végétation pousser en dessous
peut être aménagé dans une bande de
protection riveraine de 15 mètres. Le
restant de la bande doit demeurer
végétalisé et contenir des plantes
herbacées, des arbustes et des arbres.

★Subventions pour rénovation
Crédits d’impôt possibles pour
aménagement de bande riveraine,
traitement des eaux usée etc. Info :

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/creditsdimpot/credit-dimpot-renovert/

★Conseils sécuritaires
- Vérifiez annuellement le bon état des
piles de vos avertisseurs de fumée
- BBQ : usage à l’extérieur seulement
- Monoxyde de carbone : surveillez les
dangers d’intoxication au monoxyde de
carbone. Il peut provenir de plusieurs
sources, telles cuisinières, frigos, moteurs,
chaufferettes, etc

★Dépannage alimentaire : un nouveau
comptoir
Appelé l’Essentiel, le comptoir alimentaire
est installé dans l’église de Blue Sea et
dessert les personnes et familles dans le
besoin. Il est ouvert à chaque 3ième jeudi
du mois. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire au préalable en se
rendant au bureau municipal, 10 rue
Principale, Blue Sea.

★Piscines résidentielles
Un permis municipal est requis pour toute
installation. Des normes de protection de
l’accès sont prescrites.
★Permis pour chiens
Licences disponibles à la municipalité au
coût de 5 $. Très utile entre autres pour
retrouver les animaux perdus…

★Protection contre les espèces
exotiques envahissante : lavage de
bateau obligatoire
Toute embarcation doit être nettoyée à la
station de lavage municipale avant chaque
mise à l’eau sur tous les lacs de la
municipalité.

★Amélioration des chemins
La traverse de Bouchette et le chemin du
Lac-Long seront asphaltés sur 20 km. Fin
des travaux : juin 2018. Coûts : 1,7 M,
financés à 75% par le Québec
★Déversoir ruisseau Blue Sea
Les travaux réalisés à l’automne donnent
les résultats escomptés : à la fin mai, le
niveau du lac Blue Sea est inférieur de 30
cm en comparaison avec l’an passé.
Les suivis de niveaux se poursuivront au
cours des prochains mois.

Frais applicables pour les non-résidents :

Embarcation motorisée : 25,00 $ /embarcation.
Embarcation non-motorisée de plus de 6 mètres
10,00 $ / embarcation et une tarification maximale
de 20,00 $ / jour / utilisateur. Embarcation nonmotorisée de moins de 6 mètres : gratuit.

Il n’y a aucun coût pour les résidents de
Blue Sea qui doivent toutefois laver leur
embarcation avant chaque mise à l’eau
comme le stipule le règlement. Le poste de
lavage est situé derrière le bureau
municipal et est ouvert 24/7. Une borne
de paiement et d’émission de permis
(avec capteur de carte à puce pour les
résidents) sera installée au début juillet.

On est à votre service ! (819) 463-226
Christian Michel, directeur général
et secrétaire-trésorier (# 2)
France Carpentier, d-g adjointe (# 3)
Éric Lacaille, directeur du service incendie et
coordonnateur des loisirs et de la culture (# 6)
Maude-Elaine Martin, inspectrice
en bâtiments et environnement (#4)
Sylvie Frigault, soutien administratif (# 1)
Vicky Martin, bibliothèque : 819 463-3919
info@bluesea.ca
www.bluesea.ca

★Vidanges fosses septiques

(English copy available)
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