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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS *
CHERS CONCITOYENS
ET CONCITOYENNES, CHERS VISITEURS
Cet été, j’ai voulu encore donner une occasion
aux citoyens et citoyennes de me donner leur
avis sur les enjeux qu’ils considèrent les plus
importants. J’ai donc organisé pour une 4ième
année ce qu’on appelle depuis le début les «
rencontres dialogue maire-citoyens ». Bien
des sujets sont apportés, et ils sont tous
importants, mais l’un d’eux demeure
constant : la qualité de notre environnement,
de l’eau en particulier. Et c’est bien vrai :
qu’arriverait-il si la pollution envahissait nos
plans d’eau? Ce serait une catastrophe
humaine, économique et écologique.
C’est pourquoi nous n’en ferons jamais trop
en terme de précautions, comme le lavage de
bateaux, les vidanges septiques, la
revitalisation des berges et comme la
collaboration avec toutes les associations de
lacs.
On le fait pour nous, mais surtout, pour que
nos enfants et nos petites enfants puissent
eux aussi vivre des expériences mémorables
sur et autour de nos lacs.

29 octobre 2017 : Vote par anticipation,
Centre municipal, 12h-20h
25 novembre, 19h : Concours de panaches,
Centre municipal
25 novembre : Tournoi de dards du Lac Long
26 novembre : Guignolée
28 octobre-19 novembre : Chasse au chevreuil
( à tenir en compte lors de nos déplacements
en forêt)
5 novembre : Élections municipales, Centre
municipal et Centre récréatif du Lac Long, 10h20h
2 décembre : Noël des enfants, 11h, Centre
municipal
2-3 décembre : Foire artisanale de Noël au
Presbytère
8 décembre : Soirée des bénévoles
2-4 mars 2018 : Carnaval de Blue Sea
3 mars : Tournoi de pêche des pompiers, lac
Blue Sea
4 mars : Déjeuner du Conseil
Tous les vendredis soirs : Ligue de dards du
Lac-Long
*Pour plus d’information, communiquez au
(819)463-2261, #1

LAURENT FORTIN

★ Crédits d’impôt RénoVert pour
rénovations, jusqu’à 10 000$ :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/cre
dits/renovert/

★ Abonnement : Le bulletin INFOBLISSE sera bientôt diffusé
majoritairement en version
électronique. Pour vous abonner,
simplement écrire à info@bluesea.ca
avec la mention « abonnement Infoblisse ».

★ Services d’urgence : assurez-vous de la
visibilité de votre numéro civique
★ Castors : communiquez avec la municipalité
pour toute préoccupation à ce sujet
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★ TAXATION
Pour une sixième année, le rôle
d’évaluation demeurera inchangé en
2018.
★LUTTE ESPÈCES ENVAHISSANTES
Suite à l’application du règlement adopté
par les municipalités de Blue Sea et de
Messines visant à protéger les plans d’eau
contre la contamination par les espèces
envahissantes, le lavage de bateau a été
rendu obligatoire en 2017. Ainsi, plus de
260 embarcations ont été nettoyées et ce,
à Blue Sea seulement. Une évaluation du
projet pilote est en cours. La municipalité
tient à remercier ses partenaires,
l’Association du bassin versant du lac Blue
Sea et le Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau.
★VIDANGES SUR LES ILES
Un service de vidange septique périodique
aux 4 ans est maintenant dispensé à
l’intention des propriétaires sur les îles du
lac Blue Sea et du lac des Iles.
★DANGER MONOXYDE CARBONE (CO)
Équipons nos résidences de détecteurs
spécifiques de CO. Ça sauve des vies…

★EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT

Madame Maude-Élaine Martin a remplacé
M. Emmanuel Daoust-Gorley qui nous a
quitté après un an et demi de loyaux
services. Madame Martin possède une
formation universitaire en géographie et
aménagement durable et un DEC en
aménagement et urbanisme. N’hésitez pas
à recourir à ses services!
★MONT-À-MONT EN VTT
C’est devenu réalité. Le projet inter
municipal Blue Sea/Cayamant a été
réalisé et les amateurs de VTT pourront
maintenant emprunter un nouveau trajet
de 69 km reliant les Monts Morissette et
Cayamant. Merci à la MRC Vallée-de-laGatineau pour la contribution financière.
★UN ANIMATEUR SPÉCIALISÉ POUR LES JEUNES
Nos jeunes pourront compter sur un
nouvel animateur de Mani-Jeunes. La
Maison des jeunes sera dorénavant
ouverte 3 soirs/semaine.
★ PETIT POISSON DEVIENDRA…
Ensemencement cet automne : lac
Morissette, secteur Lac Long : 2000 dorés
de 12 à 15 cm. Lac à Dénommé, lac des
Copains et lac à Laurier : 12 500 truites de
5 cm.
★BARRAGE RUISSEAU BLUE SEA
La municipalité élabore une demande
auprès du ministère afin de permettre une
modification au barrage en vue
d’augmenter le débit d’écoulement d’eau.
★PARC DU MONT MORISSETTE
Tel que prévu, la réfection de l’ancienne
tour à feu est maintenant chose faite,
grâce à une subvention de Développement
économique Canada dans le cadre du
150ième anniversaire de la Confédération.
De nombreuses personnes ont eu
l’occasion de monter dans cette tour
historique à l’occasion du pique-nique
annuel du Mont Morissette en septembre.
Les marcheurs ont également apprécié la
nouvelle signalisation des sentiers
réalisée grâce au PERO (merci Marlène
Thonnard).
★PRESBYTÈRE : ENTENTE DE 10 ANS
Un bail emphytéotique a été signé avec
l’association des amis du Presbytère de
Blue Sea, ce qui donnera accès à un plus
grand nombre de subventions
gouvernementales.
★PÊCHE BLANCHE
Les amateurs de pêche seront à nouveau
autorisés à pêcher cet hiver sur le lac Blue
Sea, mais la prise de touladis demeure
interdite.

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/

(819) 463-2261
On est à votre service!
Christian Michel, directeur général
et secrétaire trésorier (# 2)
France Carpentier, directrice générale 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, responsable de la bibliothèque : 819
463-3919
info@bluesea.ca
www.bluesea.ca
(English copy available)
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