Procès verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2011

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 5 décembre 2011 à 19h00
au centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea.
Sont présents :
Monsieur Laurent Fortin
Monsieur Hervé Courchesne
Monsieur Pierre Normandin
Monsieur Éric Lacaille
Monsieur Christian Gauthier
Madame Isabelle Clément
Monsieur Fernand Gagnon

Maire
Siège 1
Siège 2
Siège 3
Siège 4 quitte à 20h40
Siège 5
Siège 6

Est aussi présente :
Josée Parsons, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
À 19H AVANT L’OUVERTURE DE LA SÉANCE, LES GENS QUI VEULENT
SE FAIRE ENTENDRE AU SUJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE QUI SERA TRAITÉE AU POINTS 6.1 SONT INVITÉS À PRENDRE
LA PAROLE.
AUCUNE INTERVENTION
Ouverture de la séance
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare
la séance ouverte à 19h05 devant environ 7 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 7 novembre 2011
0.4 Rapport d’activités du Maire du mois de Novembre 2011
0.5 Rapport annuel du maire 2011
1. Administration générale
1.1
Acceptation des salaires et des remises pour Novembre 2011
1.2
Acceptation des déboursés de Novembre 2011
1.3
PG Solutions : offre de service pour l’unité d’évaluation en ligne (UÉL)
1.4
Renouvellement des cotisations annuelles à diverses associations
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1.5
1.6
1.7
1.8

Analyse des comptes à recevoir au 30 novembre 2011-11-28
Offre de service d’Informatique DL – Conseil sans papier et serveur
Radio 97.3 CHGA-FM – Proposition publicitaire Clé en main
Avis de motion Règlement 2011-016 fixant le taux de taxe foncière, la
tarification des services et les conditions de perception pour l’exercice
financier 2012
1.9
Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2012 :
15 décembre 2011 à 19h suivi d’un vin et fromage
1.10 Mats d’intérieur pour drapeaux
1.11 Nomination du maire suppléant
1.12 Piché Éthier Lacroix : approbation facture d’audit
2. Sécurité publique
2.1 Ministère de la Sécurité publique – SQ Estimé pour l’année 2012
2.2 Service des Premiers Répondants – Demande de contribution financière
2.3 Projet de construction de la nouvelle caserne : Dimension
2.4 Département de sécurité incendie : Achat d’équipement
3. Transport
3.1 Acceptation des travaux exécutés dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM)
3.2 Acceptation des travaux exécutés dans le cadre du transfert aux
municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale
d’accise sur l’essence
(TECQ) 2010-2013
3.3 Demande de la fabrique : Déneigement du stationnement de l’église
3.4 Chemin du Lac-Roberge : demande de déneigement pour la saison 20112012
3.5 Amendement au contrat d’entretien des chemins d’hiver :
Ajout de 3.1km
3.6 Travaux de réfection de la rue Principale : demande au MTQ de faire
exécuter des travaux de correction sur les trottoirs de ciment craqués
Ajout 3.7
Déneigement chemin Clément
4. Hygiène du milieu / Environnement
4.1 Plaintes concernant les opérations de la Carrière Tremblay sur le lot 56
4.2 Achat de bacs roulant : proposition d’achat par appel d’offre regroupé
4.3 Gestion des cours d’eau : avis à la MRC VG concernant l’existence de
dames de castor
5. Santé et Bien-être
5.1 Club des petits déjeuners du Québec – Demande d’aide financière
5.2 Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-GatineauDemande d’appui financier pour Dîner de Noël
5.3 Centre Jean Bosco de Maniwaki – Demande d’aide financière 2012
5.4 Compte rendu du déjeuner Centraide 848$
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6. Aménagement, Urbanisme et Développement
6.1 Demande de dérogation mineure 2011-007
6.2 Résultats des tests d’eau – Source chemin du Lac-Long
6.3 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Travaux de
rénovation cadastrale
6.4 Demande au Ministre des Ressources naturelles et de la faune de faire
changer les critères d’admissibilité concernant les projets situés dans des
boisés ou des parcs municipaux dans le cadre du programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier (Volet II)
6.5 Projet de vente de bois provenant du Mont Morissette
Ajout 6.6 Constat de la situation au Mont Morissette suite au verglas du 30
novembre 2011
7. Loisirs et culture
7.1 Maison de la Culture – Demande d’aide financière
7.2 Maison des Jeunes – Achat d’équipements
7.3 Plaisirs d’Hiver – formulaire d’inscription
7.4 Cahier des loisirs : offre pour espace publicitaire
7.5 Rallye Perce Neige édition 2012 : demande de fermeture de chemin et de
droit de passage
7.6 Programme de ski et planche Haute-Gatineau : demande de contribution
7.7 Revenus de la guignolée pour le Noël des Enfants 22 décembre à l’école
Reine Perreault
8. Varia
8.1
9. Période de questions
9.1
10. Levée de l’assemblée
2011-12-336
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 5 décembre 2011 soit adopté
tel que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons
avec les ajouts suivants :
3.7

Déneigement chemin Clément

6.6

Constat de la situation au Mont Morissette suite au verglas du 30
novembre 2011
ADOPTÉE
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2011-12-337
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 7 NOVEMBRE 2011
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 novembre
2011 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétairetrésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE

NOTE :

Dépôt et lecture du rapport d’activités du maire du mois de
Novembre 2011.

NOTE :

Dépôt du rapport annuel du maire pour l’année 2011.

2011-12-338
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN
REMISES À PAYER

NOVEMBRE 2011 ET DES

Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE les salaires nets versés pour les périodes 44 à 48 de novembre 2011 et
qui totalisent un montant de 18 963,36$ soient acceptés;
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de
8 745,69$ pour les salaires versés en novembre 2011 soient acceptées;
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de
1 775,80$ pour le mois de novembre 2011 soient acceptées;
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total
de 1 638,48$ pour le mois de novembre 2011 soient acceptées.
ADOPTÉE
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2011-12-339
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS ET PRÉLÈVEMENTS DU MOIS
NOVEMBRE 2011

DE

Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE les déboursés de novembre 2011 qui totalisent un montant de 30 714,09$
sur le journal des déboursés no. 111 à 115 soient acceptés;
ADOPTÉE
2011-12-340
PG SOLUTIONS : OFFRE DE SERVICE POUR L’UNITÉ D’ÉVALUATION EN
LIGNE
CONSIDÉRANT QUE PG Solutions offre un prix spécial aux douze municipalités
de la MRC VG qui utilisent leurs logiciels pour un achat regroupé pour l’unité
d’évaluation en ligne (UÉL);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité recevra une redevance de 35% des frais
payés par les utilisateurs tel que décrit dans l’annexe de la proposition du 18
novembre 2011;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat, la configuration et l’installation de l’unité
d’évaluation en ligne (UÉL) pour un montant 1550 $ + taxes facturable en 2012
aux conditions décrites dans l’offre de service 1MBLU50-111117-UEL1;
QUE ce Conseil autorise les frais reliés à l’entretien et au soutien annuel pour
l’UEL pour un montant de 650$ + taxes facturable en 2012 aux conditions
décrites dans l’offre de service 1MBLU50-111117-UEL1.
ADOPTÉE
2011-12-341
RENOUVELLEMENT
ASSOCIATIONS

DES

COTISATIONS

ANNUELLES

À

DIVERSES

Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement des cotisations annuelles aux
associations suivantes :
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Union des municipalités du Québec (UMQ)
Fédération Québécoise des municipalités (FQM)
Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement (COMBEQ)
Association des chefs en sécurité incendie (ACSIQ)
Association des Directeurs municipaux (ADMQ)

165,00$
620,96$
265,00$
210,00$
845,00$
ADOPTÉE

2011-12-342
DÉPÔT DE L’ANALYSE DES COMPTES À RECEVOIR AU 30 NOVEMBRE
2011
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le transfert, de tous les comptes des contribuables qui
n’ont pas conclut d’entente ou qui n’ont pas respecté leur entente écrite pour le
paiement des arrérages de taxes de l’année 2011 et des années précédentes de
plus de 100$, aux procureurs Desjardins & Gauthier pour perception.
ADOPTÉE
2011-12-343
SERVICE INFORMATIQUE DL : OFFRE DE SERVICE POUR LE PROJET DE
MIGRATION DE SERVEUR AVEC L’AJOUT D’UN EXCHANGE POUR LA
GESTION DES COURRIELS ET LE PROJET DE CONSEIL SANS PAPIER
CONSIDÉRANT QUE le serveur actuel est en fonction depuis cinq ans et que le
système d’exploitation Windows Serveur 2003 n’est plus supporté par Microsoft;
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil souhaite faire la transition vers un conseil sans
papier afin d’assurer une gestion plus efficace des dossiers en s’adaptant aux
technologies modernes tout en posant un geste positif pour la protection de
l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE Service Informatique DL a déposé une offre pour
l’acquisition des équipements nécessaires pour la migration de serveur avec
l’ajout d’un Exchange afin d’assurer la gestion complète des courriels le tout de
façon plus sécurisé et pour le projet de conseil sans papier;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte l’offre de Service Informatique DL tel que décrit sur la
soumission IBM Standalone Solutions Devis pour une montant de 12 517$ pour
le serveur et le système d’exploitation;
6
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QUE ce Conseil accepte l’offre de Service Informatique DL tel que décrit sur la
soumission 232821 pour un montant de 12 016,48$ pour le projet de conseil
sans papier;
QUE ce Conseil autorise l’entente de location des équipements avec
Financement mondial IBM tel que décrit sur le document de référence CABG8P4HKU-2 pour une période de 36 mois pour un montant total du financement
de 24 533,48$ dont les versements seront échelonnés comme suit :
1er mai 2012 : 3 773,16$ + 3 844,68$ = 7 617,84 $ + taxes
1er mai 2013 : 3 773,16$ + 3 844,68$ = 7 617,84 $ + taxes
1er mai 2014 : 3 773,16$ + 3 844,68$ = 7 617,84 $ + taxes
QUE ce Conseil nomme le maire Laurent Fortin ou la directrice générale Josée
Parsons pour signer tous les documents nécessaires.
ADOPTÉE
2011-12-344
RADIO CHGA-FM : PROPOSITION PUBLICITAIRE CLÉ EN MAIN
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le renouvellement de la proposition publicitaire « Clé
en main » de CHGA pour l’année 2012 pour un montant de 1 260$ tel que décrit
dans la proposition du 9 novembre 2011.
ADOPTÉE

Avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Clément que le règlement
2011-016 fixant le taux de taxe foncière, la tarification des services et les
conditions de perception pour l’exercice financier 2012 sera adopté à la séance
extraordinaire du 15 décembre 2011. La dispense de lecture est demandée.
NOTE : Séance extraordinaire le 15 décembre 2011 à 19 heures pour l’adoption
des prévisions budgétaires et du règlement 2011-016 suivi d’un vin et fromage.
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2011-12-345
MATS D’INTÉRIEUR POUR LES DRAPEAUX
CONSIDÉRANT QUE les mats intérieurs et les bases pour les drapeaux datent
de plus de vingt ans et sont en mauvaise état;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat de trois nouveaux mats d’intérieurs avec bases
et fleurons tel que décrit sur la soumission de Flags Unlimited en date du 5
décembre 2011 pour un montant de 772,94$ + taxes.
ADOPTÉE
2011-12-346
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2010-12-345, le
conseiller Pierre Normandin a été nommé comme maire suppléant pour l’année
2011;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil nomme Fernand Gagnon comme maire suppléant et substitut
pour les séances des maires de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
ADOPTÉE
2011-12-347
PICHÉ ÉTHIER LACROIX : APPROBATION DE FACTURE
CONSIDÉRANT QU’il est maintenant obligatoire de faire vérifier le coût net de la
collecte sélective des matières recyclables afin d’obtenir une redevance de
Recyc Québec;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve la facture de 400$ plus taxes de la firme de
Comptable Agréés Piché Éthier Lacroix pour l’audit sur le coût net de la collecte
sélective pour l’année 2010.
ADOPTÉE
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2011-12-348
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : SQ ESTIMÉ POUR L’ANNÉE
2012
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil a pris connaissance de l’Estimation relatif à la contribution des
services policiers de la Sûreté du Québec pour l’année 2012 de 128 886$ et en
autorise le paiement.
ADOPTÉE
2011-12-349
SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS : DEMANDE DE CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise une contribution financière de 200$ pour l’année 2012.
ADOPTÉE
2011-12-350
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE : DIMENSION
DU BÂTIMENT
CONSIDÉRANT QUE ce conseil avait adopté l’esquisse de la caserne avec les
dimensions de 48’ x 44’ (2 112 pieds carrés) par résolution 2011-04-099;
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du 31 octobre 2011 avec l’architecte
Mathieu Lapalme et la technologue en architecture AnniePier Rochon, la
municipalité leur a demandé de modifier le plan original pour voir la possibilité
d’y inclure le véhicule des premiers répondants;
CONSIDÉRANT QUE pour ajouter le véhicule des premiers répondants une
superficie de 320 pieds carrés devrait être ajoutée au plan initial, portant la
superficie totale de 2 112 à 2 432 pieds carrés;
CONSIDÉRANT QUE dans un courriel du 29 novembre 2011 AnniePier Rochon
informe la municipalité que l’estimé des coûts est de 145$/pied carré, portant le
prix budgétaire estimé de 306 240$ à 352 640$;
Il est proposé par Pierre Normandin et résolu :
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QUE ce Conseil souhaite modifier les dimensions de la nouvelle caserne pour y
ajouter une partie supplémentaire qui servirait au véhicule des premiers
répondants selon le plan déposé par la firme Lapalme architecte pour une
superficie total de 2 432 pieds carrés au coût budgétaire estimé de 352 640$
Le vote est demandé :
Hervé Courchesne pour
Pierre Normandin pour
Éric Lacaille pour
Christian Gauthier pour
Isabelle Clément contre
Fernand gagnon pour
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ
2011-12-351
DÉPARTEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE : ACHAT D’ÉQUIPEMENT
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat des équipements suivants du fournisseur Aréofeu:
Quantité

3
1
2
1

Description

Prix unitaire

Total avant taxes

Partie facial avec godet nasal
Gaffe de 10’
Hache de 6 lbs
Diviseur réducteur

397,45$
85,00$
55,00$
195,00$

1192,35$
85,00$
110,00$
195,00$

QUE ce Conseil autorise le nettoyage de 10 bunkers au coût de 40,00$ chacun.
ADOPTÉE
2011-12-352
ACCEPTATION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION
MUNICIPAL (PAARRM)

DANS LE CADRE DU
DU RÉSEAU ROUTIER

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du PAARRM pour l’année financière 20112012, la municipalité de Blue Sea a reçu une subvention annuelle et le résiduelle
d’une subvention pluriannuelle accordée comme suit :
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1)
2)

50 000 $
35 000 $

50 000 $ pour 2011-2012
14 000 $ pour 2010-2011 (paiement reçu)
14 000 $ pour 2011-2012
7 000 $ pour 2012-2013

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés
conformément aux exigences du ministère des Transports comme suit :
1)
2)

Subvention de 50 000$ : 61 638,48$ dépensé en 2011
Subvention de 35 000$ : 20 312,11$ dépensé en 2010
15 242,54$ dépensé en 2011
ADOPTÉE

2011-12-353
ACCEPTATION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DU
TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC D’UNE PARTIE DES
REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE (TECQ
2010-2013)
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2011-05-133 pour la
programmation des travaux de voirie locale 2011, les travaux ont été exécutés
conformément aux exigences énumérés dans le guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2010 à 2013
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin
du Lac-Long comme suit :
Coûts des travaux prévus :
Coûts des travaux effectués :

268 049,00$
264 765,14$
ADOPTÉE
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2011-12-354
DEMANDE DE LA FABRIQUE : DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE
L’ÉGLISE
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte d’effectuer le déneigement du stationnement de l’église
pour la saison hivernale 2011-2012.
ADOPTÉE
2011-12-355
CHEMIN DU LAC-ROBERGE ET CHEMIN EUGÉNIE
DEMANDE DE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2011-2012
CONSIDÉRANT QUE le 3 novembre 2011 Monsieur Paul St-Jacques a déposé
une demande à la municipalité pour que celle-ci assure le déblaiement et
l’entretien du chemin du Lac-Roberge pour la saison hivernale 2011-2012;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 70 de la Loi sur les compétences
municipale : « Toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte
au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une
majorité des propriétaires ou occupants riverains »;
Il est proposé par Fernand Gagnon et résolu :
QUE ce Conseil accepte de signer une entente avec monsieur Paul St-Jacques
seul propriétaire du chemin du Lac-Roberge (et chemin Eugénie) aux conditions
suivantes :
•

La municipalité de Blue Sea s’engage à effectuer le déneigement, par
l’entremise d’un entrepreneur, des chemins du Lac-Roberge et Eugénie.

•

Chacun des parties doit posséder et maintenir une assurance. La
municipalité de Blue Sea ne pourra être tenu responsable de quelque
accident ou dommage que se soit.

•

Le propriétaire autorise l’accès au chemin privé aux véhicules des
entrepreneurs et ou de la municipalité.

•

Mise à part le déneigement, tous les travaux d’entretient des chemins
seront exécutés aux frais du propriétaire.
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•

Le propriétaire des chemins du Lac-Roberge et Eugénie s’engage à
effectuer les travaux nécessaires conformément au règlement établissant
les normes relatives à la verbalisation de chemins 97-017-07 et au
règlement de lotissement 93-03-15C et ce avant le 31 octobre 2013.

•

Advenant le cas où tous les travaux pour rendre les chemins conformes
ne sont pas exécutés avant le 31 octobre 2013. Le propriétaire des
chemins s’engage à rembourser la municipalité de Blue Sea pour tous les
frais encourus par celle-ci pour le déneigement des chemins du LacRoberge et Eugénie.

•

La longueur du chemin du Lac-Roberge est estimé à 2,2km et à 0,9km
pour le chemin Eugénie.

•

•

L’entente est établie pour la saison hivernale 2012 soit du 1er Janvier au
15 avril 2012 et est renouvelable pour la saison 2012-2013. Si le
propriétaire souhaite renouveler l’entente pour la saison 2012-2013 il
devra présentée une demande écrite au conseil municipal au plus tard le
26 octobre 2012.
En tout temps, suite à un préavis écrit de soixante (60) jours, envoyé à la
personne désignée, l’une ou l’autre des Parties peut mettre fin à cette
entente.

QUE ce Conseil nomme le maire Laurent Fortin et la directrice générale Josée
Parsons pour signer l’entente pour et au nom de la municipalité de Blue Sea.
Le vote est demandé :
Hervé Courchesne pour
Pierre Normandin pour
Éric Lacaille pour
Christian Gauthier pour
Isabelle Clément contre
Fernand gagnon pour

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ

2011-12-356
AMENDEMENT AU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a conclue une entente avec le
propriétaire du chemin du Lac-Roberge et du chemin Eugénie par voie de
résolution 2011-12-355;

13

Procès verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2011

Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil ajoute 3.1 km conformément à l’article 2 du contrat d’entretien
des chemins d’hiver pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 et que
la directrice générale en informe l’entrepreneur.
ADOPTÉE
2011-12-357
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE : DEMANDE AU MTQ
DE FAIRE EXÉCUTER DES TRAVAUX DE CORRECTION SUR LES
TROTTOIRS DE CIMENT CRAQUÉS
CONSIDÉRANT QUE lors des travaux de réfection sur le chemin de Blue Sea
nord et de la rue Principale dans la municipalité de Blue Sea à l’automne 2010
par le MTQ dans le cadre du Fonds de stimulation de l’infrastructure;
CONSDIRÉRANT QUE les trottoirs de ciment sont déjà craqués à plusieurs
endroits et que la municipalité avait été informées qu’ils seraient réparés en
2011 mais que cela n’a pas été fait;
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil demande à la direction régionale de l’Outaouais du MTQ de
faire effectuer les travaux de corrections sur les nouveaux trottoirs sur le chemin
de Blue Sea nord et de la rue Principale;
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à la Députée de
Gatineau Madame Stéphanie Vallée et au ministre délégué aux transports
monsieur Norman MacMillan.
ADOPTÉE
NOTE : Déneigement du chemin Clément
Voir copie du plan accompagnant le certificat de piquetage préparé par
l’arpenteur-géomètre Christian Schnob le 8 juin 2011 et portant le numéro de
minute 2051.

2011-12-358
PLAINTES CONCERNANT
TREMBLAY SUR LE LOT 56
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2011-11-311 la
municipalité a reçu un avis verbal du procureur de la municipalité et que celui-ci
ne voit aucun inconvénient à ce que la municipalité attende la décision du
ministère du développement durable de l’environnement et des parcs (MDDEP)
concernant le dossier de la Carrière Clément Tremblay & fils dans la
reconnaissance de leurs droits acquis sur le lot 56;
CONSIDÉRANT QUE les Carrières et sablières sont assujetties à la Loi de la
qualité de l’environnement sous la juridiction du MDDEP;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil informe la plaignante qu’il prend sa demande très au sérieux
mais que pour l’instant il ne se prononcera pas sur le respect ou non du
règlement de zonage car selon l’information obtenue par la personne en charge
du dossier pour le MDDEP, si la Carrière est en mesure de faire reconnaître ses
droits acquis par le MDDEP elle ne sera plus assujettie aux normes de distance.
ADOPTÉE
2011-12-359
ACHAT DE BACS ROULANTS : PROPOSITION D’ACHAT PAR APPEL
D’OFFRE D’UN REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE dans un souci de diminuer les coûts croissants engendrés
par les ordures et favoriser le recyclage, la municipalité de Blue Sea souhaite
adopter une gestion plus efficace afin de tenter d’atteindre les objectifs fixés dan
le plan d’action 2011-2015 de la politique provinciale de gestion des matières
résiduelles;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea prévoit l’achat d’environ 1000
bacs roulants pour les ordures d’une capacité de 240 litres et de 1000 bacs
roulants pour le recyclage d’une capacité de 360 litres;
COSIDÉRANT QUE la date anticipée pour la livraison des bacs serait
idéalement ver le mois de juin 2012;
CONSIDÉRANT QU’en se regroupant les municipalités intéressées pourraient
bénéficier d’importantes économies;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
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QUE la municipalité de Blue Sea demande aux municipalités locales de la MRC
VG de faire connaître leurs intérêts dans un projet d’achat de bacs roulants par
un regroupement de municipalités.
ADOPTÉE
2011-12-360
GESTION DES COURS D’EAU : AVIS À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LAGATINEAU CONCERNANT L’EXISTENCE DE BARRAGES DE CASTORS
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2006, les MRC du Québec se sont
vues confier sous leur juridiction exclusive la responsabilité de la gestion et de
l'entretien des cours d'eau de leur territoire en vertu des articles 103 à 108 de la
Loi sur les compétences municipales;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil souhaite signaler à la MRC VG l’existence de deux gros
barrages de castors sur le territoire de la municipalité de Blue Sea situés aux
endroits suivants :
Aux abords du lac qui pue (lot 18 rang 7)
(près de la piste de ski de fonds)
• Sur le Mont Morissette (lot 26 rang 8)
•

ADOPTÉE

NOTE : Club des petits déjeuners
Aucune contribution financière pour le montant

2011-12-361
CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LAGATINEAU : DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR LE DINER DE NOËL
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil autorise une contribution financière de 100$ au CSSSVG pour
le diner de Noël qui aura lieu à la salle communautaire de Gracefield le 20
décembre 2011.
ADOPTÉE
2011-12-362
CENTRE JEAN BOSCO DE MANIWAKI : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise une contribution financière de 100$ pour la quatrième
édition de la semaine québécoise des personnes handicapées 2012.
ADOPTÉE
2011-12-363
COMPTE RENDU DU DÉJEUNER CENTRAIDE
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil a récolté un montant de 848$ lors du déjeuner qui a eu lieu le
27 novembre 2011 et que le montant total soit remis à l’organisme Centraide de
la région.
ADOPTÉE
2011-12-364
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2011-007
MATRICULE 4116-22-2380
CONSIDÉRANT QUE Gérald et Hélène Boyer ont déposé une demande de
dérogation mineure le 3 octobre 2011 pour la propriété située au 23 chemin du
Lac-Castor (Partie du Lot 10 rang 5 Canton de Bouchette – Zone V-108) afin de
permettre l’agrandissement projeté du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement de zonage 93-03-15B article
6.3.1.4.1 la marge latérale du bâtiment principal devrait être de 6 mètres et
qu’elle serait plutôt de 4,33 mètre de la ligne de propriété du côté sud tel
qu’illustré sur le plan d’implantation G4965-1 minute 6179 préparé par Ghislain
Auclair Arpenteur-géomètre en date du 2 septembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande a été présentée au comité consultatif
d’urbanisme le 19 octobre 2011 et que celui-ci recommande au conseil
l’approbation de la demande tel que déposée;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le Journal La Gatineau;
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Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2011-007 tel que
présentée et accorde une dérogation de 1.67 mètre pour la marge latérale sud
pour permettre l’agrandissement projetée tel qu’illustré sur le plan d’implantation
G4965-1.
ADOPTÉE

NOTE : Résultat des tests d’eau – source chemin du Lac-Long
Les tests révèlent que l’eau n’est pas propice à la consommation

2011-12-365
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) :
TRAVAUX DE RÉNOVATION CADASTRALE
CONSIDÉRANT QUE le MRNF a fait parvenir une lettre à la municipalité le 8
novembre 2011 annonçant le début des travaux de rénovation cadastrale dans
la municipalité de Blue Sea prévu pour 2012;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil désigne la Directrice générale Josée Parsons comme
représentante de la municipalité de Blue Sea à titre de « grand propriétaire »
afin de facilité les communications entre le ministère, la municipalité et la firme
d’arpenteurs-géomètres mandatée.
ADOPTÉE
2011-12-366
DEMANDE AU MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
FAUNE : PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU
MILIEU FORESTIER – VOLET II : MODIFICATION D’UN CRITÈRE
D’ADMISSIBILITÉ POUR L’ANNÉE 2012-2013
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus de l’Outaouais a adopté
la résolution (CA-11-12-159) lors de l’assemblée des membres du conseil
d’administration tenue le 17 octobre 2011;
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CONSIÉRANT QUE dans cette résolution la CRÉO demande au ministre des
Ressources naturelles et de la Faune de laisser à la CRÉO et à ses MRC
désignées le soin de juger de la pertinence et de l’admissibilité des projets eu
égard à ce critère de tenure territoriale pour l’année 2012-2013;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea s’est vue refuser
l’admissibilité de son projet de valorisation du potentiel récréotouristique du Parc
régional du Mont Morissette du seul fait qu’il est situé dans un boisé ou parc
municipal;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil appuie la demande de la CRÉO et de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau et demande au ministre des Ressources naturelles et de la Faune
de laisser à la CRÉO et à ses MRC désignées le soin de juger de la pertinence
et de l’admissibilité des projets eu égard à ce critère de tenure territoriale pour
l’année 2012-2013.
ADOPTÉE

NOTE : Projet de vente de bois provenant du Mont Morissette
Projet à l’étude

2011-12-367
CONSTAT DE LA SITUATION AU MONT MORISSETTE SUITE AU VERGLAS
DU 30 NOVEMBRE 2011
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’embauche d’un travailleur autonome pour un
maximum de 40 heures au taux horaire de 15$ afin de couper les arbres brisés
par la tempête et d’assurer l’accès aux sentiers du Mont Morissette.
ADOPTÉE
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NOTE : Maison de la culture – demande d’aide financière
Aucune aide ne sera accordée au projet de Fête nationale

2011-12-368
MAISON DES JEUNES
Dépôt du compte rendu de la rencontre avec le préposé à l’animation de la
maison des jeunes, du conseiller en loisirs et de la directrice générale adjointe
tenue le 25 novembre 2011;
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat d’articles pour la maison des jeunes incluant
des bacs de rangements, articles de cuisine, jeux de société, eau, deux
étagères, table de ping-pong, dix chaises pliantes pour un montant approximatif
de 1152 $ plus taxes;
QUE ce Conseil autorise le branchement du cable ou du satellite pour le
téléviseur de la maison des jeunes.
ADOPTÉE

NOTE : Plaisirs d’hiver – formulaire d’inscription
Le conseiller Éric Lacaille s’occupe de l’inscription

2011-12-369
« CAHIER DES LOISIRS » DU SERVICE DES LOISIRS DE LA MRC DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU:
CONSIDÉRANT que le cahier sera distribué par le service de Publi-sac dans
9798 foyers de la MRC et sera également disponible dans certains points
stratégiques afin de rejoindre les villégiateurs et les nouveau arrivants;
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Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat d’une pleine page de publicité pour un montant
de 150$ pour la deuxième édition du « Cahier des Loisirs » soit printemps – été
2012.
ADOPTÉE

20h40 le conseiller Christian Gauthier s’excuse et quitte la séance
2011-12-370
RALLYE PERCE NEIGE ÉDITION 2012
CONSIDÉRANT QUE le 1er décembre 2011, Patrick Rainville responsable des
opérations du Rallye Perce Neige Maniwaki 2012 a fait parvenir une demande à
la municipalité de Blue Sea pour l’utilisation de la traverse de Bouchette;
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte que la Traverse de Bouchette soit utilisée à des fins
d’épreuve de classement lors de l’événement du Rallye Perce Neige et que la
voie publique sera fermée pour deux périodes de 90 minutes les 3 et 4 février
2012 à la condition que l’organisation de Rallye Perce Neige assure la sécurité
et remettre la voie publique dans le même état qu’avant le passage des voitures.
ADOPTÉE
2011-12-371
PROGRAMME DE SKI ET PLANCHE HAUTE-GATINEAU :
DEMANDE DE CONTRIBUTION
CONSIDÉRANT QUE le programme se poursuit pour une autre année et que le
coût du forfait est de 260$ pour les parents et inclus 8 dimanches de ski
comprenant la passe de ski l’équipement et les leçons de ski au Mont Ste-Marie;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accorde un montant de 60$ par enfant inscrit pour défrayer la
moitié des coûts du transport.
ADOPTÉE
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2011-12-372
REVENENUS DE LA GUIGNOLÉE
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’utilisation des fonds ramassés 1620$ pour l’achat des
cadeaux pour le Noël des Enfants qui se tiendra à l’école Reine Perreault le 22
décembre 2011.
ADOPTÉE
Période de questions de 20h45 à 21h05
2011-12-373
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 5 décembre 2011 soit close à 21h05.
ADOPTÉE

Laurent Fortin

Josée Parsons

Maire

Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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