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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 9 janvier 2012 à 19h00 au 
centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin   Maire 
Monsieur Hervé Courchesne  Siège 1 
Monsieur Pierre Normandin  Siège 2 
Monsieur Éric Lacaille    Siège 3 
Monsieur Christian Gauthier  Siège 4 
Monsieur Fernand Gagnon  Siège 6 
 
Est absente : 
Madame Isabelle Clément   Siège 5 
 
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 6 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 5 décembre 2011 
0.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 

2011 
0.5 Rapport d’activités du Maire du mois de décembre 2011 
1. Administration générale 
1.1 ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES REMISES POUR DECEMBRE 2011 

 1.2 Acceptation des déboursés de décembre 2011 
 1.3 Régime de retraite des employés municipaux 
 1.4 Vote de confiance  
 1.5 Contrôle routier  - Programme d’entretien préventif 

1.6 Demande de permis de réunion (RACJ) 
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2. Sécurité publique 
2.1 MRC VG résolution 2011-R-AG320 Rencontre du Comité Technique en 

sécurité incendie 
2.2 Avis de motion - Règlement sur les avertisseurs de fumée   
2.3 MRC VG résolution 2011-R-AG322 Calendrier des actions à réaliser selon 

les plans locaux de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie  

2.4 Comité Technique en sécurité incendie : dépôt du compte rendu de la 
rencontre du 22 novembre 2011 

2.5 Association Sauvetage Haute-Gatineau 
2.6 Nouvelle caserne : dépôt de l’étude géotechnique 
2.7 Nouvelle caserne : modification des esquisses 
3. Transport 
3.1 Pont Avitus : demande au MTQ 
3.2 Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki RIAM : dépôt du procès 

verbal du 5 octobre 2011 
3.3 Corporation du Transport Adapté Vallée-de-la-Gatineau : Quote-part 2012 
3.4 Responsabilité municipale face aux véhicules hors route 
3.5 Approbation des priorités des endroits à déneiger 2012  
4. Hygiène du milieu / Environnement 
4.1 MDDEP – Redevances matières résiduelles 
5. Santé et Bien-être 
5.1 Fondation du Centre de Santé et Services Sociaux Vallée-de-la-

Gatineau : Ski pour ta Santé 
5.2 Établissement des adultes CSHBO - Bourses 
6. Aménagement, Urbanisme et Développement 
6.1 Solidarité rurale : Célébration des dix ans de la Politique nationale de la 

ruralité 
6.2 Municipalisation d’une partie du chemin du Lac-Edja Est : Approbation de 

la description technique   
6.3 Dépôt du certificat de localisation pour l’église et le presbytère 
6.4 Avis de motion : modification au règlement de zonage concernant les 

roulottes  
6.5 Association du Mont Morissette : Projet de vente de bois - demande 

Accès à l’écocentre 
7. Loisirs et culture 
7.1 Blue Sea en Fête 6-7-8 juillet 2012 
7.2 Comité technique en loisirs : compte rendu de la rencontre du 15 

décembre et financement Fonds Québec en forme 
7.3 Comité technique en loisirs : nomination d’un substitut 
7.4 Bouffée d’Oxygène : rencontre de réflexion 
7.5 Souper du club Le Bel Âge de Bleu Sea  
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8. Varia 
   8.1  

9. Période de questions 
   9.1 

10. Levée de l’assemblée 
 10.1 

 
2012-01-001 
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 9 janvier 2012 soit adopté tel 
que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons. 
 

   ADOPTÉE 
 
2012-01-002 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 décembre 
2011 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-
trésorière Josée Parsons. 

ADOPTÉE 
 

2012-01-003 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 15 DÉCEMBRE  2011 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 15 
décembre 2011 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière Josée Parsons. 

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

décembre 2011 
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2012-01-004 
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN  DÉCEMBRE 2011 ET DES 
REMISES À PAYER 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE les salaires nets versés pour les périodes 49  à 52 de décembre 2011 et 
qui totalisent un montant de 22 236,19$ soient acceptés; 
 
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 
9 033,03$ pour les salaires versés en décembre 2011 soient acceptées; 
 
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 
2 114,76$ pour le mois de décembre 2011 soient acceptées; 
 
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total 
de 1 525,74$ pour le mois de décembre 2011 soient acceptées. 

ADOPTÉE 
 
2012-01-005 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS ET PRÉLÈVEMENTS DU MOIS  DE 
DÉCEMBRE 2011 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE les déboursés de décembre 2011 qui totalisent un montant de 86 544,83$ 
sur le journal des déboursés no 116 à 118 soient acceptés. 

ADOPTÉE 
 
2012-01-006  
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX   
 
CONSIDÉRANT QUE le maire de la ville de Québec monsieur Régis Labeaume 
réclame un débat national sur la catastrophe annoncée récemment dans les 
médias concernant les régimes de retraite des employés municipaux et qu’il veut 
mobiliser les élus et les citoyens pour « poser un diagnostic » et « trouver une 
solution »; 
 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil appuie la démarche du maire de Québec en ce qui a trait au 
régime de retraite des employés municipaux. 

ADOPTÉE 
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2012-01-007  
VOTE DE CONFIANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal et certains 
employés ont reçu des enveloppes d’un fournisseur contenant plusieurs 
allégations concernant l’administration municipale; 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil accorde un vote de confiance à la directrice générale Josée 
Parsons. 

ADOPTÉE 
 

2012-01-008  
CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC : 
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a présenté une demande d’adhésion au 
programme d’entretien préventif (PEP) par voie de résolution 2010-09-255; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 décembre 2011 la municipalité a reçu l’attestation du 
Contrôle routier Québec que la demande de la municipalité satisfait aux 
exigences du programme et qu’à compter de la même date la municipalité est 
autorisée à appliquer le programme avec tous les droits et obligations prévus 
par la Loi et sa réglementation et que la municipalité est exemptée de la 
vérification mécanique périodique;    
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil adopte et accepte l’attestation et la participation au programme 
d’entretien préventif (PEP) et autorise l’achat de vignettes auprès de la Société 
de l’Assurance Automobile du Québec. 

ADOPTÉE 
 

2012-01-009 
DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION (RACJ) 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise la directrice générale adjointe à présenter une 
demande de permis de réunion pour l’année 2012 auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux pour un montant de 400$. 

 
     ADOPTÉE 
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NOTE : MRC VG résolution 2011-R-AG320 
 
Dépôt d’une résolution de la MRC concernant les rencontres du comité 
technique en sécurité incendie : un seul représentant par municipalité 
préférablement le chef pompier et les rencontres se dérouleront à une journée 
différente de celle où l’ACPVG tient ses rencontres.  
 

 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
  
RÉGLEMENT RELATIF AUX AVERTISSEURS DE FUMÉE  
Avis est donné par monsieur le conseiller Pierre Normandin qu’un projet de 
règlement portant le numéro 2012-017 intitulé 
« règlement relatif aux avertisseurs de fumée » sera présenté à une séance 
ultérieure pour adoption. L’avis de motion est accompagné d’une demande de 
dispense de lecture. 
 

 
 

NOTE :  MRC VG résolution 2011-R-AG322 
 
Dépôt d’une résolution de la MRC qui recommande aux municipalités locales de 
s’assurer que les actions à réaliser selon le calendrier sont exécutées 
conformément aux obligations du plan locale de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie.  
 
Dépôt du calendrier des actions à réaliser par les municipalités selon le plan de 
mise en œuvre du schéma. 
 

 
 

NOTE: Comité technique en sécurité incendie 
 
Dépôt du compte rendu de la rencontre du 22 novembre 2011 
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2012-01-010  
 ASSOCIATION DE SAUVETAGE HAUTE-GATINEAU (ASO) 

 
CONSIDÉRANT QUE L’ASO est une association à but non lucratif de 
sauveteurs bénévoles  qui œuvrent à secourir des gens lors de sauvetage 
ou recherche en forêt, sauvetage nautique, accident de motoneige, accident de 
VTT, assistance en cas de catastrophe naturelle, assistance aux ambulanciers 
et aux policiers dans n’importe quelle situation, désincarcération lors d’accidents 
automobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’ASO a déposé une demande pour une contribution 
financière en date du 18 décembre 2011; 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise une contribution financière de 200$ à l’Association de 
Sauvetage Haute-Gatineau. 

      ADOPTÉE 
 

2012-01-011 
NOUVELLE CASERNE : DÉPÔT DE L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2011-11-304 l’étude 
technique a été déposé le 18 novembre 2011 par Les Services exp inc.;   
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil accuse réception de l’étude géotechnique et autorise le 
paiement de la facture n° 67210 pour un montant de 5500$ plus taxes.  
 

ADOPTÉE 
 
2012-01-012  
NOUVELLE CASERNE : MODIFICATION DES ESQUISSES 
 
CONSIDÉRANT QUE ce suite à l’adoption de la résolution 2011-12-350 les 
esquisses originales de la nouvelle caserne ont été modifiées ce qui a 
occasionné des honoraires additionnels; 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil approuve la facture n° 1127 de Lapalme Architecte pour un 
montant de 470$ plus taxes.  

ADOPTÉE 
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2012-01-013  
PONT AVITUS (P-02942) : DEMANDE AU MTQ 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’entente signée en juillet 2008 et établissant les 
responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le réseau routier 
municipal entre la municipalité et le Ministre des Transports du Québec il est 
mentionné que le ministère assume la responsabilité des dispositifs de retenue 
des ponts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dispositif de retenue du Pont Avitus est très rouillé et 
devrait être remplacé ou repeint; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis deux ans, tant le ministère que la municipalité de 
Blue Sea ont investi des sommes importantes dans l’embellissement du village 
et que l’état du pont Avitus situé dans le centre du village projette une mauvaise 
image;    
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil demande au MTQ de procéder au remplacement ou à la 
restauration du dispositif de sécurité du Pont Avitus le plus tôt possible; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit aussi acheminée à la députée de 
Gatineau Madame Stéphanie Vallée et au ministre délégué aux Transports 
Monsieur Norman MacMillan.  

 
ADOPTÉE 

 
 
 
NOTE :  Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki (RIAM) 
 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2011  
 

 
2012-01-014 
TRANSPORT ADAPTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent offrir un service de transport 
adapté qui répond aux besoins des personnes handicapées sur leur territoire;  
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
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Que ce Conseil approuve la quote-part de la municipalité de Blue Sea pour le 
transport adapté dont le service est offert par la Corporation du Transport 
Adapté Vallée-de-la-Gatineau comme suit : 
 

• Année 2012 : 4017$ 
ADOPTÉE 

 
 
 
NOTE : Véhicules hors route 
 
Dépôt d’un communiqué du 19 décembre 2011 de la FQM sur la responsabilité 
municipale face aux véhicules hors route. 
 

 
2012-01-015  
APPROBATION DES PRIORITÉS DES ENDROITS À DÉNEIGER 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun d’établir la priorité du 
déneigement effectué en régie;  
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil adopte la priorité de déneigement effectué en régie comme 
suit :  
 
1 Centre municipal 
2 Chemin du Lac-Roberge 
3 Chemin Eugénie 
4 Trottoirs  
5 Quai public 
6 Chemin Pacifique 
7 Chemin de la Gare et stationnement 
8 Chemin du cimetière et stationnement 
9 Stationnement du centre récréatif du Lac Long 
10 Stationnement de l’Église et du presbytère 
11 Stationnement du Mont Morissette 
12 Accès public du Lac des îles 
13 Accès public du Lac Long 
14 Accès public du Lac Morissette 
 

ADOPTÉE 
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NOTE :  Ministère du développement durable de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP) 
 
Dépôt d’une lettre datée du 12 décembre 2011 dans laquelle le ministère informe 
le maire que la municipalité recevra un montant de 4 654,79$ dans le cadre du 
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2011.  
 
 
 
2012-01-016 
FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX VALLÉE-DE-
LA GATINEAU : SKI POUR TA SANTÉ  
CONSIDÉRANT QUE la troisième édition de cueillette de fonds « Ski pour ta 
Santé » aura lieu le vendredi 9 mars 2012 au Mont Ste Marie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénéfices obtenus serviront à aider le CSSS VG pour 
l’acquisition d’équipements à la fine pointe de la technologie; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise un don de 100$ et autorise la directrice générale et un 
conseiller à représenter la municipalité lors de cet événement. 

      ADOPTÉE 
 

2012-01-017 
ÉTABLISSEMENT DES ADULTES CSHBO - BOURSES  
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement des adultes de la C.S.H.B.O. sollicite la 
municipalité pour participer financièrement  à l’attribution de bourses qui seront 
remises aux élèves qui auront atteint leurs objectifs scolaires lors de la soirée 
des finissants; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil souhaite encourager les jeunes à retourner aux 
études; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil accepte de participer financièrement à l’attribution de bourses 
de l’Établissement des adultes pour un montant de 100$ pour chaque élève qui a 
atteint ses objectifs scolaires, qui réside dans la municipalité de Blue Sea et qui 
rempli la condition suivante : 
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• Que la période à partir de la date où l’élève a décroché et celle où il est 

retourné aux études, ne dépasse pas 2 ans. 
 

ADOPTÉE 
    

 
 

NOTE : Solidarité rurale du Québec – Tournée des régions  
 
Dépôt d’un communiqué de presse concernant la Politique nationale de la 
ruralité dans la Vallée-de-la-Gatineau annonçant la  célébration des dix ans de la 
politique. Une rencontre est prévue pour le 28 mars 2012. 
 

 
2012-01-018  
MUNICIPALISATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU LAC-EDJA EST : 
APPROBATION DE LA DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été donné à la firme d’arpenteurs-géomètres 
Auclair & Leblanc pour la préparation d’une description technique d’une partie 
du chemin du Lac-Edja Est qui traverse les lots 16 à 26 du rang D, canton de 
Bouchette tel que décrit dans la résolution 2011-09-245; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie vidimée de la description technique portant le 
numéro 6350 des minutes de Ghislain Auclair a été déposée au bureau 
municipal le 9 décembre 2011; 
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil approuve la description technique portant le numéro 6350 des 
minutes de Ghislain Auclair tel que déposé;  
 
QUE l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description; 
 
QUE deux avis de publication seront diffusés dans un journal diffusé sur le 
territoire afin de procéder à la municipalisation de cette partie du chemin du Lac-
Edja Est. 

 
         ADOPTÉE 
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2012-01-019  
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LOCALISATION POUR L’ÉGLISE ET LE 
PRESBYTÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2011-11-319 le mandat 
a été donné à la firme d’arpenteurs-géomètres Auclair & Leblanc pour la 
préparation d’un certificat de localisation; 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil accuse réception du certificat de localisation portant le numéro 
6362 des minutes de Ghislain Auclair concernant l’église et le presbytère; 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement de 1 200$ + taxes. 
 

        ADOPTÉE 
 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
  
RÉGLEMENT RELATIF AUX CARAVANES (ROULOTTES)  
Avis est donné par monsieur le conseiller Fernand Gagnon qu’un projet de 
règlement portant le numéro 2012-018 intitulé « Règlement modificateur du 
règlement de zonage 93-03-15B relatif aux dispositions applicables aux 
caravanes (roulottes) » sera présenté à une séance ultérieure pour adoption. 
L’avis de motion est accompagné d’une demande de dispense de lecture. 
 
 
2012-01-020  
ASSOCIATION DU MONT MORISSETTE :  
PROJET DE COUPE ET VENTE DE BOIS – DEMANDE D’ACCÈS À 
L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association de parc régional du Mont Morissette a 
présenté un projet de coupe de bois au comité multi ressources de la MRC VG 
sur les TPI; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le projet est accepté l’association demande à la 
municipalité de pouvoir utiliser le site de l’écocentre pour entreposer le bois;  
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
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QUE ce Conseil accepte la demande de l’association et les autorise à utiliser le 
site de l’écocentre pour l’entreposage du bois si leur projet de coupe de bois va 
de l’avant. 
  

        ADOPTÉE 
 

 
 
NOTE :   Blue Sea en Fête 
 
Les dates de Blue Sea en fête seront le 6-7-8 juillet 2012  
 
 
NOTE :  Comité technique en loisirs 
 
Dépôt du compte rendu de la rencontre du 15 décembre 2011 et financement 
Fonds Québec en forme 
 
Plaisirs d’hiver aura lieu le 19 février 2012 à Blue Sea 
 
 
2012-01-021 
COMITÉ TECHNIQUE EN LOISIRS : SUBSTITUT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC VG a fait parvenir une copie de la résolution 
2011-R-AG364 demandant aux municipalités locales de nommé un substitut afin 
que chaque municipalité soit représentée; 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil nomme le conseiller Fernand Gagnon et Roger Lacaille comme 
substitut pour représenter la municipalité de Blue Sea lors des rencontres du 
comité technique en loisirs de la MRC VG; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC VG. 

        ADOPTÉE 
 
 
NOTE :  Bouffée d’oxygène 
 
Dépôt d’un courriel de la coordonnatrice Caroline Marinier pour inviter les 
intervenants concernés à une rencontre de réflexion sur l’avenir du programme 
Bouffée d’Oxygène. Le 16 février à 13h30. 
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2012-01-022  
SOUPER DU BEL ÂGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le club Le Bel Âge de Blue Sea se réuni pour son souper 
annuel le 14 janvier 2012; 
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’achat de deux quatre litres de vin. 
  

        ADOPTÉE 
 

 
Période de questions de 19h20 à 19h45 
 
2012-01-023 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 9 janvier 2012 soit close à 19h45. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Laurent Fortin     Josée Parsons 
Maire    Directrice générale   
    Secrétaire-trésorière  
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