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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 6 juin 2011 à 19h00 au 
centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin   Maire 
Monsieur Pierre Normandin  Siège 2 
Monsieur Éric Lacaille    Siège 3 
Monsieur Christian Gauthier  Siège 4 
Madame Isabelle Clément   Siège 5 
Monsieur Fernand Gagnon  Siège 6 
 
Est absent : 
Monsieur Hervé Courchesne  Siège 1 
 
Est aussi présente : 
Josée Parsons, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
 
Ouverture de la séance 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare 
la séance ouverte à 19h00 devant environ 5 contribuables et présente l’ordre du 
jour qui suit :  
 
0. Ouverture de la séance et rapport du maire 
0.1 Ouverture de la séance 
0.2 Adoption de l’ordre du jour 
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2011 
0.4 Rapport d’activités du Maire du mois de mai 2011 
1. Administration générale 
1.1 Acceptation des salaires et des remises pour mai 2011 

 1.2 Acceptation des déboursés de mai 2011 
 1.3 Affectation d’excédent de fonctionnement  
 1.4 Piché Éthier Lacroix : Honoraires professionnels  

1.5 MRC Vallée-de-la-Gatineau : avis d’adoption du règlement 2011-223 
concernant les frais de refinancement des règlements d’emprunt 2004-
154 et 2005-167   



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011 

 

 2 

1.6 MRC Vallée-de-la-Gatineau : avis d’adoption du règlement 2011-224 
modifiant la date de la vente des immeubles par défaut de paiement de 
taxes 

1.7 Séance de juillet   
2. Sécurité publique 
2.1 Projet de la nouvelle caserne : Approbation des esquisses finales 
2.2 Service d’incendie : nominations 
2.3 ACSIQ : Congrès 2012 
2.4 Numérotation civique : proposition de la MRC 
2.5 Service d’incendie : test d’appareil respiratoire  
3. Transport 
3.1 Niveleuse : achat de pneus 
3.2 Abat poussière : achat 2011 
3.3 Programme d’entretien préventif : taux du mécanicien 
3.4 Régie intermunicipal de l’aéroport de Maniwaki (RIAM) : Dépôt du procès 

verbal du 26 mai 2011 
3.5 Projet de réfection de la rue du Pont : dépôt du rapport préliminaire de 

l’arpenteur 
3.6 Chemin du Lac Edja Est 
4. Hygiène du milieu / Environnement 
4.1 Emploi d’été Canada : préposé à l’environnement  
4.2 Distribution d’arbres 
4.3 Association du bassin versant du lac Blue Sea : Communiqué sur les 

conclusions de l’étude environnemental   
4.4 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) : Annonce de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable 

4.5 Mise en demeure de Janique Courchesne concernant les activités de la 
Carrière Clément Tremblay & fils 

4.6 Écocentre : Vente de métal  
4.7 Association du bassin versant du lac Blue Sea : 
 Lancement de leur site web : www.associationbluesea.org 
4.8 Association du lac des îles pour l’environnement : envoie postal de l’ex-

président pour la création d’un nouveau comité  
5. Santé et Bien-être 
5.1 Centre Jean Bosco : Semaine Québécoise des personnes handicapées 

du 1er au 7 juin 2011  
5.2 Clinique Santé Haute-Gatineau : nomination d’un représentant 
5.3 Avis de motion : règlement fixant les droits exigibles pour la célébration 

d’un mariage civil ou d’une union civile 
5.4 Établissement Cœur de la Gatineau : bal des finissants 
5.5 Centraide : Invitation Assemblée générale annuelle 2011 
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6. Aménagement, Urbanisme et Développement 
6.1 Comité de développement et de diversification de la municipalité de Blue 

Sea : Énoncé de la vision Blue Sea 2025. Notre « Grand Rêve »   
6.2 Projet d’aménagement du Parc : location de machinerie 
6.3 Projet d’aménagement du Parc : achat de lampadaires  
6.4 Projet d’aménagement du Parc : Revégétalisation de la berge 
6.5 Projet d’aménagement du Parc : achat de bancs 
6.6 Coalition Bois : Engagement municipal en faveur de l’utilisation du bois 

comme principale composante dans la construction d’édifices publics et 
privés   

  Ajout 6.7 Projet de création d’une volière à des fins éducatives 
7. Loisirs et culture 
7.1 Méga-Vente de garage : profits et remerciements 
7.2 Tournoi de Golf : profits et remerciements 
7.3 Comité de loisir culturel de Blue Sea 
7.4 Projet d’aménagement du terrain de tennis : drainage 

Demande au MTQ pour le raccordement au regard principal et 
autorisation de la dépense 

7.5 Maison du Tourisme Vallée-de-la-Gatineau : Dépositaire des droits 
d’accès pour la pêche 

7.6 Réseau Biblio : Assemblée générale annuelle 2011 
7.7 Agenda culturel Vallée de la Gatineau juin 2011 

  Ajout 7.8 Soccer 
  Ajout 7.9 Reportage sur les pratiques anciennes 

8. Varia 
   8.1  

9. Période de questions 
   9.1 

10. Levée de l’assemblée 
 10.1 
 
 

2011-06-149 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
 QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du  6 juin 2011 soit adopté tel que 
déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons avec 
les ajouts suivants : 
 
6.7 Projet de création d’une volière à des fins éducatives 
7.8 Soccer 
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7.9 Reportage sur les pratiques anciennes 
       ADOPTÉE 

 
2011-06-150 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 2 MAI 2011 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 mai 2011 soit 
adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée 
Parsons avec les modifications suivantes : 
 
2011-05-140 Ajouter  
QUE ce Conseil demande également au MDDEP et ou au MRNF de vérifier la 
conformité d’un réservoir modifié qui a été installé en guise de ponceau dans le 
ruisseau de Blue Sea situé sur une partie du lot 57 rang V canton de Wright à 
l’est du chemin de Blue Sea Nord; cette installation aurait mis fin à la circulation 
des poissons dans le ruisseau de Blue Sea. 

ADOPTÉE 
 
 
NOTE : Dépôt et lecture du rapport d’activités du maire du mois de mai 

2011 
 
 
2011-06-151 
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN  MAI 2011 ET DES REMISES À 
PAYER 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE les salaires nets versés pour les périodes 18 à 21 de mai 2011 et qui 
totalisent un montant de 20 060.70 $ soient acceptés; 
 
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 
10 112.24 $ pour les salaires versés en mai 2011 soient acceptées; 
 
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 
1 739.36 $ pour le mois de mai 2011 soient acceptées; 
 
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total 
de 1 525.74 $ pour le mois de mai 2011 soient acceptées. 

ADOPTÉE 
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2011-06-152 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 2011 
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE les déboursés de mai 2011 qui totalisent un montant de 65 189.81 $ sur le 
journal des déboursés no. 75 à 80 soient acceptés; 
 

ADOPTÉE 
 
2011-06-153 
AFFECTATION D’EXÉDENT DE FONCTIONNEMENT   
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier 2010 démontre un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 127 835$ et un excédent 
accumulé de fonctionnement non affecté (libre) de 138 692 $;  
 
CONSIDÉRANT QUE certaines dépenses prévues au budget 2010 n’ont pas été 
réalisées mais que ce conseil souhaite réserver ces montants; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil affecte les montants suivants : 
 

• Reconstruction du garage (caserne) 60 000 $ 
• Bornes sèches    10 000 $ 
• Répétitrice (2ième avec Messines)   5 100 $ 
• Patinoire (plancher de ciment)  10 000 $ 

Total 85 100 $ 
 

QU’après les affectations ci-haut mentionnées, l’excédent de fonctionnement de 
l’exercice sera porté à 42 735 $ et l’excédent accumulé de fonctionnement non 
affecté (libre) à 53 592 $  
 

ADOPTÉE 
 
2011-06-154  
PICHÉ ÉTHIER LACROIX CA INC. : 
HONORAIRES PROFESSIONNELS  
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
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QUE ce Conseil approuve la note d’honoraires professionnels pour la période du 
1er septembre 2010 au 30 avril 2011 telle que déposée, pour un montant de 
16 690 $ + taxes.   

ADOPTÉE 
 
 
 
NOTE : MRC Vallée-de-la-Gatineau : 
 
Avis d’adoption du règlement 2011-223 concernant les frais de refinancement 
des règlements d’emprunt 2004-154 et 2005-167  
 
 
NOTE : MRC Vallée-de-la-Gatineau : 
 
Avis d’adoption du règlement 2011-224 modifiant la date de la vente des 
immeubles par défaut de paiement de taxes. 
(1er jeudi du mois d’octobre) 
 
 
2011-06-155 
SÉANCE DE JUILLET 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2011 par résolution 2010-11-315; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souhaite apporter une modification à la date de 
la séance de juillet 2011; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
QUE la séance ordinaire du conseil prévue pour le 4 juillet soit changée au 11 
juillet 2011 à 19 heures; 
 
QUE la plénière prévue pour le 27 juin soit changée au 11 juillet 2011 à 18 
heures. 
 

          ADOPTÉE 
 
2011-06-156 
PROJET DE LA NOUVELLE CASERNE; 
APPROBATION DES ESQUISSES FINALES  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de la réalisation d’esquisses a été attribué à 
AnniePier Rochon par résolution 2011-03-067; 
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CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de trois esquisses préliminaires, le conseil 
a retenu l’option C par résolution 2011-04-099; 
 
CONSIDÉRANT QU’AnniePier Rochon a déposé les esquisses finales le 30 mai 
2011;  
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil adopte les esquisses telles que déposées et autorise le 
paiement de la facture finale pour un montant de  
1 000 $. 

          ADOPTÉE 
 
 
 
NOTE : Service d’incendie : nominations 
 
Reporté à une séance ultérieure 
 
 

2011-06-157 
ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 
(ACSIQ) : 
CONGRÈS 2012 – RÉSERVATION DE CHAMBRE   
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise la réservation d’une chambre pour 3 nuitées du 1er au 4 
juin 2012 à Rimouski dans le cadre du congrès des Chefs en sécurité incendie.   
       

ADOPTÉE 
 
2011-06-158 
NUMÉROTATION CIVIQUE : PROPOSITION DE LA MRC  
 
CONSIDÉRANT QU’André Beauchemin Directeur général de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau a fait parvenir un courriel aux municipalités locales  afin 
que celles-ci étudient la possibilité de faire un appel d’offre commun pour l’achat 
de poteaux et de plaques de numérotation conformément à l’action 48 du 
Schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui doit être réalisé dans 
l’an 1 de l’attestation; 
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CONSIDÉRANT QU’un appel d’offre commun permettrait d’obtenir des meilleurs 
prix et de standardiser la numérotation sur tout le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant de procéder à l’installation des poteaux, l a 
numérotation actuelle devra être revue car il existe beaucoup d’anomalies sur 
tout le territoire de la municipalité;     
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil souhaite manifester son intérêt à s’unir aux autres municipalités 
afin d’approfondir le dossier avec l’assistance du coordonnateur de la MRC; 
 
QUE ce Conseil nomme l’inspecteur Paul Larcher pour procéder à la révision 
complète de la numérotation sur tout le territoire de la municipalité afin de 
pouvoir procéder ultérieurement à l’installation des poteaux et plaques.   
 

          ADOPTÉE 
 
2011-06-159  
SERVICE D’INCENDIE :  
VÉRIFICATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise la compagnie Protection Incendie CFS à procéder à la 
vérification des 8 appareils respiratoires (MSA) au coût de 59.95$ + taxes 
chacun.    

          ADOPTÉE 
 
2011-06-160 
NIVELEUSE : ACHAT DE PNEUS  

  
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de 4 pneus neufs et de 1 « recapé » pour la 
niveleuse chez Pneus Pierre Lavoie pour un montant de 3121.69 + taxes;  
       

ADOPTÉE 
 
2011-06-161  
ABAT POUSSIÈRE : ACHAT 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux soumissions pour l’abat poussière 
et que la plus basse provient de Sel Warwick; 
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Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de 525 sacs de chlorure de calcium de 35kg à 
18.25 $ chacun + taxes de Sel Warwick.   
 

ADOPTÉE 
 
2011-06-162 
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA SAAQ (PEP) : TAUX 
HORAIRE DU MÉCANICIEN  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2010-09-255, le 
mécanicien attitré à l’entretien des véhicules est Michel Fortin (travailleur 
autonome); 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil approuve un taux horaire de 20$ sans aucun bénéfice ou 
déduction.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
NOTE : Régie Intermunicipal de l’Aéroport de Maniwaki (RIAM) :  
 
Dépôt du procès verbal du 29 mai 2011  
 

 
 

NOTE : Projet de réfection de la rue du pont :  
 
Rapport de l’arpenteur. Une rencontre avec l’ingénieur est prévue pour le 15 juin 
à 13 heures. 
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2011-06-163 
CHEMIN DU LAC EDJA EST   
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption des résolutions AR4488, AR5137, 2010-
10-283, 2010-11-320 et 2011-02-035 la municipalité de Bue Sea souhaite 
conclure une entente avec les résidents concernés par le tracé du chemin du 
Lac Edja Est qui traverse les parties des lots 16 à 26 du rang D, canton de 
Bouchette afin de régulariser la situation; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil approuve l’entente qui suit : 
ENTENTE DE PRINCIPE 
 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
ET LES PROPRIÉTAIRES DES PARTIES DE LOTS 16 à 26 RANG D CANTON 
DE BOUCHETTE 

 
OBJET :  RÉGULARISER LA SITUATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU 

LAC EDJA EST 
 

1- La municipalité s’engage à effectuer les démarches et payer tous les frais 
encourus pour faire municipaliser le tracé de chemin existant et les propriétaires 
consentent à ne pas s’opposer à la démarche ni à réclamer de frais en 
conséquence puisque la municipalité assume les frais indiqués au point 2.  

 
2- Une fois le chemin actuel municipalisé, la municipalité s’engage à payer les 
frais d’arpentage pour obtenir une description technique pour chaque terrain et 
les frais d’évaluation afin que chaque propriétaire intéressé puisse acquérir la 
partie de terrain en complément d’établissement du Ministère des Ressources 
Naturelles et de la Faune. Les propriétaires intéressés paient les frais 
d’acquisition de leur terrain au ministère et les frais de notaire. 

 
3- Des ententes individuelles avec les propriétaires qui souhaitent construire des 
bâtiments accessoires sur des terrains séparés de celui où se situe le bâtiment 
principal seront possibles. Des dérogations mineures pourront être évaluées 
pour l’implantation de ces bâtiments conformément à la loi applicable. 

 
Aucune démarche ne sera faite par la municipalité avant que tous les 
propriétaires visés aient signé la présente entente.   
  

          ADOPTÉE 
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   2011-06-164 
EMPLOI D’ÉTÉ CANADA : PRÉPOSÉ À L’ENVIRONNEMENT   
 
CONSIDÉRANT QUE Service Canada a approuvé la demande d’aide financière 
pour un poste d’étudiant pour la saison estivale 2011 pour une durée de 8 
semaines et que le montant de la contribution financière est de 1 351$; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’embauche d’un(e) étudiant(e) pour une durée de 8 
semaines à raison de 35 heures par semaine au taux horaire de 9.65$; 
 
QUE ce Conseil mandate la Directrice générale Josée Parsons pour procéder à 
l’embauche de l’étudiant; 
 
QUE ce Conseil nomme la Directrice générale Josée Parsons pour signer tous 
les documents relatifs à la demande de contribution financière pour et au nom 
de la municipalité de Blue Sea.   

          ADOPTÉE 
 
 
NOTE : Distribution d’arbres le 4 juin de 9 heures à midi dans le 

stationnement de l’école Reine Perreault. 
 

 
NOTE : Association du bassin versant du lac Blue Sea (ABVLBS): 
 
Dépôt d’un communiqué sur les conclusions de l’étude environnemental menée 
par l’université du Québec à Montréal par le département de géographie 
« GEIGER » 
 
« Notre Lac est en bon état, mais sa condition demeure toujours précaire » selon 
le président Marc Grégoire 
 
Le communiqué et l’étude sont disponibles sur le site web de l’association. 
www.associationbluesea.org 
 
 
NOTE : Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation 

du Territoire (MAMROT) :  
 
Dépôt d’une lettre annonçant la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable  
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2011-06-165  
MISE EN DEMEURE DE JANIQUE COURCHESNE CONCERNANT LES 
ACTIVITÉS DE LA CARRIÈRE CLÉMENT TREMBLAY & FILS 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Janique Courchesne a déposé une lettre à la 
municipalité le 9 mai 2011 concernant les activités de la carrière Clément 
Tremblay & fils sur les lots 56-57-58 rang 5 canton de Bouchette;  
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Courchesne a également déposé une copie du 
rapport d’inspection effectué le 19 octobre 2010 par le ministère du 
développement durable de l’environnement et des parcs (MDDEP) qui confirme 
que la carrière ne respecte pas le certificat qui lui a été émis dont les opérations 
sur le lot 57 et que les heures de travail permises sont de 7 h à 18h du lundi au 
vendredi; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Courchesne a également déposé une copie d’un 
avis d’infraction émis par le MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Courchesne met en doute la décision du conseil 
du 7 avril 2008 concernant l’appui de la municipalité pour l’agrandissement de la 
carrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Courchesne met la municipalité en demeure de 
faire respecter les règlements sous sa responsabilité;   
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil confirme avoir reçue une copie de la lettre de Madame 
Courchesne et de l’accusé de réception qui lui a été envoyé par la municipalité; 
 
QUE ce Conseil s’engage à faire respecter les règlements municipaux et que les 
décisions qui ont été prises par le conseil dans ce dossier ont été faites de 
bonne foi; 
QU’une copie de la présente résolution sera acheminée à Madame Courchesne. 
 

          ADOPTÉE 
 
2011-06-166 
ÉCOCENTRE : VENTE DE MÉTAL  
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 octobre 2005 une entente avait été signée avec Les 
Autos de la Haute-Gatineau pour ramasser le métal et autres; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité préfère avoir un conteneur sur le site de 
l’écocentre afin que le métal y soit déposé directement; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Autos de la Haute-Gatineau n’offre pas ce service 
gratuitement; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil met fin à l’entente avec Les Autos de la Haute-Gatineau 
concernant le ramassage et la vente de métal. 
 

ADOPTÉE 
    

 
 
NOTE : Association du bassin versant du lac Blue Sea (ABVLBS) 
 
Dépôt d’un communiqué annonçant le lancement de leur site web : 
www.associationbluesea.org 
 

 
NOTE :  Association du lac des îles pour l’environnement (ALIE) 
 
Dépôt d’une copie de l’envoie postal de l’ex-président pour la création d’un 
nouveau comité. 
 
 
NOTE :  Centre Jean Bosco  
 
Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2011. Dépôt 
d’une invitation et de la programmation. 
 
 
 
2011-06-167  
CLINIQUE DE SANTÉ HAUTE-GATINEAU :  
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil nomme le conseiller Hervé Courchesne pour représenter la 
municipalité de Blue Sea sur le conseil d’administration de la Clinique Santé 
Haute-Gatineau de Gracefield. 
          ADOPTÉE 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011 

 

 14 

 
 
 
Un Avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Clément qu’à une 
séance ultérieure du conseil il y aura adoption d’un règlement fixant les droits 
exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile. 
 
 
 
2011-06-168  
ÉTABLISSEMENT CŒUR DE LA GATINEAU : BAL DES FINISSANTS 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2011-03-075 concernant 
l’attribution de bourses aux finissants du secondaire; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil nomme le conseiller Fernand Gagnon pour représenter la 
municipalité de Blue Sea pour la remise des bourses lors du bal des finissants 
qui aura lieu le 28 juin 2011 à compter de 16h. 
          ADOPTÉE 

 
 

 
NOTE :  Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides 
 
Dépôt de l’invitation à leur assemblée générale annuelle qui se  
tiendra le 21 juin 2011 à Mont-Laurier. 
 
 
 
2011-06-169  
COMITÉ DE DÉVELOPPMENTET DE DIVERSIFICATION DE LA 
MUNCIPALITÉ DE BLUE SEA : ÉNONCÉ DE LA VISION BLUE SEA 2015. 
NOTRE « GRAND RÊVE » 
 
CONSIDÉRANT QUE le 30 mai 2011, le président du comité monsieur Michel 
Houde et la vice-présidente madame Suzanne Rondeau ont présenté et déposé 
le document intitulé Énoncé de la Vision Blue Sea 2025 – Notre « Grand 
Rêve » aux membres du conseil lors d’une plénière;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce document est une représentation explicite du futur 
souhaité, il s’agit d’une image globale qui indique où la collectivité souhaite en 
être dans un horizon de planification à long terme, soit 15 à 20 ans; 
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CONSIDÉRANT QUE la vision stratégique n’est pas de même nature que les 
autres éléments des documents de planification, elle donnera une direction au 
développement de la communauté en générale;    
 
CONSIDÉRANT QUE le comité déposera un plan de développement stratégique 
à l’automne 2011;  
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 

 
QUE ce Conseil adopte le document intitulé Énoncé de la Vision Blue Sea 
2025 – Notre « Grand Rêve » tel que déposé par le comité de développement 
et de diversification; 
 
QUE ce Conseil félicite et remercie tous les membres du comité pour leur bon 
travail et leur implication dans la communauté; 
 
QUE ce Conseil souhaite que le document soit disponible sur le site web de la 
municipalité.  
          ADOPTÉE 

 
2011-06-170  
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC :  
LOCATION DE MACHINERIE 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement de 1 087.50 $ à la Carrière Clément 
Tremblay & fils pour avoir étendu et transporté de la terre sur le site du futur 
parc.  
          ADOPTÉE 

2011-06-171  
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC :  
ACHAT DE LAMPADAIRES 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de 3 lampadaires pour un montant de 1 875 $ 
chacun + taxes de Luminaires Paul Grégoire ainsi que les frais des matériaux 
pour leur installation (béton-sono tubes). 
          ADOPTÉE 

 
 
 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011 

 

 16 

2011-06-172  
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC :  
REVÉGÉTALISATION DE LA BERGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se servir du parc comme modèle 
pour démontrer une berge revégétalisée;     
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil approuve le plan A proposé par la Société Sylvicole de la 
Haute-Gatineau pour un montant de 1 980.25$ + taxes.  
         

ADOPTÉE 
 
2011-06-173  
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : 
ACHAT DE BANCS  

 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de 6 bancs teints pour un montant de 1515 $ + 
taxes de la Scierie François Tremblay pour le site du futur parc.   
         

ADOPTÉE 
 
 
2011-06-174  
COALITION BOIS : ENGAGEMENT MUNICPAL EN FAVEUR DE 
L’UTILISATION DU BOIS COMME PRINCIPALE COMPOSANTE DANS LA 
CONSTRUCTION D’ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS 

  

ATTENDU QUE la protection de l’environnement et le développement durable 
sont des priorités pour notre administration ;  
 
ATTENDU QUE le bois est une ressource renouvelable permettant le 
développement durable ;  

 
ATTENDU QUE l’utilisation du bois dans la construction d’édifices est reconnue 
comme une stratégie efficace dans la lutte aux changements climatiques ;  
 
ATTENDU QUE la transformation du bois est moins énergivore que la production 
de l’acier et du béton ;  
 
ATTENDU QUE chaque mètre cube de bois utilisé dans la construction d’un 
immeuble permet de retirer de l’atmosphère une tonne de CO2 ;  
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ATTENDU QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé pour les structures 
des édifices en respect du Code de la construction et du Code de sécurité 
incendie ;  
 
ATTENDU QUE le bois est un matériau disponible et que le Québec compte le 
plus grand nombre d’usines de solives et de poutres d’ingénierie en bois en 
Amérique du Nord ;  
 
ATTENDU QUE l’économie de plus de deux cents municipalités au Québec 
repose en grande partie sur l’activité forestière ;  
 
ATTENDU QUE le secteur forestier traverse la pire crise de son histoire et que 
ses impacts compromettent l’avenir de nombreuses communautés locales ;  
 
ATTENDU QUE la construction des bâtiments publics représente une 
opportunité de relance économique pour les entreprises et les travailleurs de 
l’industrie du bois ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est en mesure de poser un geste de solidarité en 
joignant le rang des villes qui privilégient l’utilisation du bois ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité, comme les administrations publiques en 
général, doit tenir compte du rapport qualité-prix dans la réalisation de ses 
projets ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Isabelle Clément   
ORGANISATION : de la municipalité de Blue Sea   
DATE : 6 juin 2011 
 
QUE la municipalité privilégie l’utilisation du bois de charpente dans la 
construction de tous ses édifices publics et que cette orientation se reflète dès la 
conception des devis, dans le respect des normes prévues au Code de 
construction, au Code de sécurité incendie et de toute autre norme applicable 
aux édifices visés ;  
 
QUE la municipalité, dans ses appels d’offres pour la construction de tels 
édifices publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de se conformer 
au devis en présentant une soumission comprenant une structure en bois ;  
 
QUE la municipalité encourage les demandeurs de permis de construction à 
utiliser le bois comme principal matériau pour la structure de leur édifice ;  
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QUE la municipalité favorise également l’utilisation du bois d’apparence dans la 
construction d’édifices publics et encourage les demandeurs de permis de 
rénovation à utiliser le bois d’apparence dans la réalisation de leurs projets ;  
 
QUE la municipalité fasse connaître, par les moyens de communications 
disponibles, les avantages de l’utilisation du bois dans les projets de 
construction;  
 
QUE la municipalité joigne les rangs de la Coalition BOIS Québec ;  
 
QUE la directrice générale – secrétaire trésorière de la municipalité fasse 
parvenir copie de cette résolution aux instances suivantes :  
 

› le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire ;  
› le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ;  
› la ministre des Ressources naturelles et de la Faune ;  
› l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération des municipalités 
du Québec ;  
› le représentant de la circonscription à l’Assemblée nationale;  
› la Coalition BOIS Québec. 

  

          ADOPTÉE 
 
2011-06-175  
PROJET DE CRÉATION D’UNE VOLIÈRE À DES FINS ÉDUCATIVES 
 
CONSIDÉRANT QUE Jacques Laberge a déposé une demande d’appui pour un 
projet de volière sur sa propriété; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil appuie le projet de Volière tel que présenté par Monsieur 
Jacques Laberge mais une étude plus approfondie devra déterminée si le projet 
cadre avec le schéma d’aménagement.  
         

          ADOPTÉE 
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2011-06-176  
MÉGA-VENTE DE GARAGE :  
PROFITS ET REMERCIEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le 14 mai dernier a eu lieu la méga vente de garage 
annuelle; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise que les profits provenant de la location de table pour 
un montant de 200$ ainsi que les profits de la vente de billet organisé par 
l’inspecteur Paul Larcher soit remis à la petite Maïca Éthier 5 ans qui est née 
aveugle et qui doit subir plusieurs interventions chirurgicales; 
 
QUE ce Conseil tient à remercier tous les commanditaires de cet événement; 
 
QUE ce conseil tient à remercier l’inspecteur Paul Larcher pour avoir organisé la 
méga vente de garage et pour son implication dans la communauté.    
  

          ADOPTÉE 
 
2011-06-177  
TOURNOI DE GOLF : 
PROFITS ET REMERCIEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 juin dernier avait lieu le 6ième tournoi de Golf de la 
municipalité; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise que les profits de 1349 $ soit attribué au projet de 
l’aménagement du parc sur le terrain de la fabrique; 
 
QUE Conseil tient à remercier tous les commanditaires et les bénévoles qui se 
sont impliqués dans cet événement ; 
 
QUE ce conseil tient à remercier la directrice générale adjointe France 
Carpentier pour avoir organisé le tournoi de Golf et pour son implication dans la 
communauté.    
 
 
          ADOPTÉE 
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2011-06-178  
COMITÉ DE LOISIR CULTUREL DE BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de loisir n’a pas déposé de plan d’action tel 
qu’entendu lors d’une rencontre tenue le 16 mai 2011; 
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu 
 
QUE l’entente entre la municipalité et le comité de loisirs Culturel de Blue Sea 
qui prend fin le 7 juin 2011 ne sera pas renouvelée. 
 
          ADOPTÉE 

 
2011-06-179  
PROJET D’AMÉNAGMENT DU TERRAIN DE TENNIS; DRAINAGE – 
DEMANDE AU MTQ POUR LE RACCORDEMENT AU REGARD PRINCIPAL 
ET AUTORISATION DE LA DÉPENSE 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise la demande au MTQ tel que décrite dans un courriel 
adressé à madame Mistral Fleurant en date du 31 mai 2011. 
 

          ADOPTÉE 
 
 
NOTE: Maison du tourisme Vallée-de-la-Gatineau :  
 
Dépôt d’un communiqué annonçant que la maison du tourisme est  dépositaire 
des droits d’accès pour la pêche et l’ouverture de tous les lieux d’accueil à 
compter du 17 juin et ce 7 jours sur 7 pour toute la saison estivale. 
 
 
 
NOTE : Réseau biblio de l’Outaouais : AGA 2011 

Dépôt de l’invitation à leur assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 11 juin 2011 à Notre-Dame-de-la-Salette. 

 
 
 
NOTE : Agenda culturel Vallée-de-la-Gatineau juin 2011 
 
 
 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011 

 

 21 

NOTE :  Soccer 
 
Il y a eu moins que le tiers des inscriptions habituelles à cause des frais élevés, 
donc il n’y aura pas d’équipes de Blue Sea en 2011. Les parents concernés 
devront faire leur demande par écrit. 
 
 
NOTE :  Il y aura un reportage sur les pratiques anciennes  
 
 
 
Période de questions de 20h35 à 20h55 
 
2011-06-180 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 6 juin 2011 soit close à 20h55. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Laurent Fortin     Josée Parsons 
Maire    Directrice générale   
    Secrétaire-trésorière  


