CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre 2015 à 19 h 00 au centre
municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea.
Sont présents :
Monsieur Laurent Fortin
Monsieur Michael Simard
Monsieur Pierre Normandin
Monsieur Marc Lacroix
Monsieur Christian Gauthier
Madame Isabelle Clément
Monsieur Fernand Gagnon

Maire
Conseiller Siège 1
Conseiller Siège 2
Conseiller Siège 3
Conseiller Siège 4
Conseillère Siège 5
Conseiller Siège 6

Est aussi présent :
Monsieur Christian Michel, inspecteur en bâtiment et environnement et directeur des
travaux publics.
Ouverture de la séance :
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance
ouverte à 19 h 00 devant environ 8 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :
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2015-12-305
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 7 décembre 2015 soit ouverte à 19 h 00 devant
environ 8 contribuables.
ADOPTÉE
2015-12-306
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 7 décembre 2015 soit adopté tel que
déposé par la Directrice générale par intérim France Carpentier avec les ajouts suivants :
2.3 Transformation de la caserne pour nouveau camion et rénovation
5.6 Résolution pour la formation d’un comité provisoire pour réfugiés Syriens
7.4 Lettre de remerciements à Raymond Lacroix pour avoir passé le « Bulldozer » dans les
sentiers de ski de fond.
ADOPTÉE
2015-12-307
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 2
NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 novembre 2015 soit
adopté tel que déposé par la Directrice générale par intérim France Carpentier.
ADOPTÉE
2015-12-308
ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES REMISES VERSÉS EN NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE les salaires nets versés pour les périodes 45 à 48 de novembre 2015 et qui totalisent un
montant de 22 818,81$ soient acceptés;
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 11 244,28$
pour les salaires versés en novembre 2015 soient acceptées;
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 2 160,98$
pour le mois de novembre 2015 soient acceptées;
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QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total de 2 645,98$
pour le mois de novembre 2015 soient acceptées.
ADOPTÉE
2015-12-309
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE les déboursés de novembre 2015 qui totalisent un montant de 193 363,21$ sur le
journal des déboursés nos 316 à 320 soient acceptés.
ADOPTÉE
2015-12-310
DATE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2016
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil tienne la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2016 le mercredi
16 décembre 2015 à 19h à la Maison des Jeunes.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION – ADHÉSION À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
Avis de motion est donné par Christian Gauthier et appuyé par Pierre Normandin, à l’effet
qu’il entend présenter à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement autorisant
l’adhésion de la Municipalité de Blue Sea à l’entente relative à la Cour municipale commune
de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
2015-12-311
FEUILLET SECTEUR HAUTE-GATINEAU 2016
CONSIDÉRANT QUE le feuillet Secteur Haute-Gatineau est en voie de rédaction pour l’année
2016
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil contribue financièrement pour le feuillet Secteur Haute-Gatineau, un
montant de 150$ à des fins de publicité pour l’année 2016.
ADOPTÉE
2015-12-312
PRÊT TEMPORAIRE POUR TECQ
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés au 30 septembre 2015 dans le cadre du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) seront remboursés
seulement à la fin mars de l’année suivante et ce, pour toute la durée du programme 20142018;
CONSIDÉRANT QUE nous devons payer les entrepreneurs pour les travaux réalisés en 2015;
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CONSIDÉRANT que la Caisse populaire Desjardins de Gracefield nous offre la possibilité
d’obtenir un prêt temporaire au taux préférentiel de 2.70% plus 1% ainsi qu’un montant de
225$ à titre de frais d’octroi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu;
QUE le préambule fait partie intégrante de cette résolution;
QUE ce Conseil demande à la Caisse Populaire Desjardins de Gracefield, un prêt temporaire
qui permettra d’acquitter les comptes relatifs aux travaux réalisés dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour un
montant de 222 686$ indiqué dans la lettre de confirmation du MAMOT;
QUE le maire, Laurent Fortin, et/ou, la directrice générale par intérim, France Carpentier,
soient autorisés à signer toute documentation en lien avec cette demande.
ADOPTÉE
2015-12-313
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES FÊTES
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des Fêtes, soit
du 24 décembre 2015 à 12h et ce, jusqu’au 4 janvier 2016 inclusivement.
ADOPTÉE
2015-12-314
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2016
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE ce conseil accepte le calendrier des séances pour l’année 2016 tel que présenté ci-bas.
Séances ordinaires : premier lundi de chaque mois (à moins d’indication contraire)
Les séances du conseil débutent à 19 heures au centre municipal
Séance ordinaire Janvier
Séance ordinaire Février
Séance ordinaire Mars
Séance ordinaire Avril
Séance ordinaire Mai
Séance ordinaire Juin
Séance ordinaire Juillet
Séance ordinaire Août
Séance ordinaire Septembre
Séance ordinaire Octobre
Séance ordinaire Novembre
Séance ordinaire Décembre

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi

11 janvier 2016
1 février 2016
7 mars 2016
4 avril 2016
2 mai 2016
6 juin 2016
4 juillet 2016
1 août 2016
6 septembre 2016
3 octobre 2016
7 novembre 2016
5 décembre 2016
ADOPTÉE
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2015-12-315
JOURNAL DE GATINEAU – PROPOSITION ENTENTE POUR VOEUX
CONSIDÉRANT QUE le Journal La Gatineau nous propose un forfait pour les occasions
annuels;
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat de 6 à 8 occasions dont le coût s’élève à 65$ plus les taxes
applicables par unité.
ADOPTÉE
2015-12-316
OFFRE DE SERVICES – PLAN DE COMMUNICATION 2016
CONSIDÉRANT QUE Marc Grégoire, expert-conseil en communication/marketing, a fait
parvenir une offre de services à la municipalité ayant pour objectif de continuer la mise en
œuvre du plan de communication annuel comprenant la mise à jour du plan de
communication et la réalisation et suivi des activités de communication telles que:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rédactions diverses (bilingues)
Relations de presse
Rédaction de communiqués de presse
Conception, rédaction et mise en page d’Info-Blisse/Bliss-news (2 éditions bilingues
par année)
Rédaction et mise en page du rapport mi-année du maire (bilingue)
Mises à jour périodiques du site web de la municipalité. Mise à jour des contenus
« Blue Sea » sur d’autres sites web tels Tourisme Outaouais, Tourisme Vallée de la
Gatineau, Tourisme Québec
Prise de photos
Tenue à jour de la page Facebook de la municipalité
Préparation de documents de présentation imprimés et visuels (trousse d’accueil
nouveau résidents, dossiers spéciaux, etc…)
Recherche et rédaction pour l’obtention de subventions
Promotion événements spéciaux (Blue Sea en Fête, Fête des voisins, etc…)

Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil mandate Marc Grégoire, expert-conseil en communication/marketing afin
de continuer la mise en œuvre du plan de communication annuel, déjà amorcé, pour la
municipalité pour un montant de 9 500$ (avant taxes) pour une durée d’un an soit du 1er
janvier au 31 décembre 2016.
ADOPTÉ

NOTE : DÉPÔT DE LA PROPORTION MÉDIANE ET DU FACTEUR COMPARATIF POUR 2016

AVIS DE MOTION RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
Avis de motion est donné par Isabelle Clément qu’à une séance subséquente du conseil, il y
aura la présentation du règlement 2015-041.
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Advenant une augmentation (levée du gel) l’augmentation sera pour l’année en cours et en
aucun cas ne devra être rétro active.
2015-12-317
MAIN LEVÉE – MATRICULE 3513 85 0979
CONSIDÉRANT que Me Louise Major, notaire, a fait parvenir une demande de mainlevée
totale concernant l’hypothèque légale résultant d’un jugement contre Madame
Kimberley-Ann Whalen publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Gatineau, le 7 août 2008 sous le numéro 15 480 509;
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte la demande de mainlevée totale pour l’immeuble connu et désigné
comme étant les cadastres 4989942 et 5326997 dans la circonscription foncière de
Gatineau avec bâtisse portant le numéro civique 25, chemin des Cerfs, Blue Sea, Québec,
J0X 1C0;
QUE ce conseil autorise le maire, Laurent Fortin ainsi que la Directrice générale par
intérim, France Carpentier, à signer les documents préparés par Me Louise Major;
QUE la municipalité de Blue Sea autorise Me L o u i s e M a j o r , notaire, à faire les
inscriptions nécessaires pour opérer la radiation de l’hypothèque légale sur la partie cihaut mentionnée.
ADOPTÉE
2015-12-318
ANALYSE DES COMPTES À RECEVOIR AU 30 NOVEMBRE 2015
CONSIDÉRANT QU’au 7 décembre 2015, les comptes à recevoir s’élèvent à 108 830.36$;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’envoi des comptes de taxes impayées à nos percepteurs pour ceux
dont le total pour chacun s’élève à 100$ et plus pour les années 2015 et antérieures.
ADOPTÉE

NOTE : DÉPÔT POUR LES GRANDES AFFECTATIONS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT
2015-12-319
REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités exige
que les élus produisent une déclaration de leurs intérêts pécuniaires dans les 60 jours qui
suivent la proclamation de leur élection;
CONSIDÉRANT QUE le registre des dépôts des déclarations a été déposé devant le conseil
lors de la présente séance par la Directrice générale par intérim France Carpentier;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil accuse réception du registre des dépôts des déclarations d’intérêts
pécuniaires des élus municipaux.
ADOPTÉE
2015-12-320
MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE – ÉTUDE D’INTÉGRATION DES SSI PAR LE MSP ET
MAMOT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie a fait parvenir une demande d’appui
concernant l’intégration des services incendie de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau auprès
du ministre Pierre Moreau;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil fasse parvenir un accusé de réception à la municipalité de Lac Sainte-Marie.
ADOPTÉE
2015-12-321
POMPIER DE BLUE SEA – ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE MESSINES
CONSIDÉRANT QUE monsieur Joël Lacroix, pompier de Blue Sea, a offert ses services à la
municipalité de Messines au même;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Messines a accepté la nomination de monsieur Joël
Lacroix par voie de résolution portant le numéro R1511-310 lors de leur séance du 2
novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’en étant membre de deux brigades, il y a lieu d’établir une politique pour
le partage des coûts reliés à toute nouvelle formation en sécurité incendie pour monsieur
Joël Lacroix;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le maire, Laurent Fortin et la directrice générale par intérim, France
Carpentier, à signer l’entente concernant le partage pour les frais du pompier Joël Lacroix
Leduc.
ADOPTÉE
2015-12-322
TRANSFORMATION DE LA CASERNE POUR NOUVEAU CAMION ET BUREAU
CONSIDÉRANT QUE la municipalité prévoit l’achat d’un nouveau camion auto-pompe et que
ce véhicule possède une dimension supérieure à la grandeur des portes d’entrée;
CONSIDÉRANT QUE ce véhicule devra être stationné dans l’entrée centrale de la caserne;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il y aurait lieu aussi, de réaménager le bureau du directeur
du service incendie dans la Maison des Jeunes;
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil autorise les dépenses relatives aux modifications de la porte d’entrée
centrale ainsi que du bureau du directeur du service incendie.
ADOPTÉE
2015-12-323
RENOUVELLEMENT CONTRAT NIVELAGE 2016
CONSIDÉRANT QUE dans l’appel d’offres numéro 2015-02 pour le nivelage des chemins-été
2015, il y était indiqué que la municipalité se réserve le droit d’accorder à l’entrepreneur
une option de renouveler le contrat pour une durée additionnelle de deux(2) ans;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 6 – Renouvellement – de l’appel d’offre, il est indiqué « Ce
contrat est un projet pilote et la Municipalité pourrait ne pas renouveler le contrat de
nivelage. Advenant le scénario d’un bilan positif, le contrat pourrait être renouvelé, par le
conseil municipal, pour une période maximale de 2 ans. Le cas échéant une entente au
niveau du tarif devra être acceptée par les deux parties et le contrat serait renouvelé avant
le 1 février de chaque année. »
CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Garneau, détenteur du contrat 2015-02, de par la
résolution numéro 2015-04-115, est intéressé à renouveler pour une période de deux ans,
et ce, au même taux horaire, soit 100$/heure plus les taxes applicables;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le prolongement du contrat 2015-10 avec monsieur Garneau et ce,
pour une période de deux ans, soit du 1er février 2016 au 1er décembre 2017 au taux horaire
de 100$/heure plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
2015-12-324
CAMION CHEVROLET 2005
CONSIDÉRANT QUE le Chevrolet Silverado 2005 rencontre des problèmes au niveau de la
transmission;
CONSIDÉRANT QUE les Transmissions JP Inc, a soumis un prix pour une transmission Allisson
remise à neuf incluant l’huile à transmission au montant de 2 960$ plus la main d’œuvre
s’élevant à 441$ plus les taxes applicables;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise la soumission et la réparation par Les Transmissions JP Inc. pour le
remplacement d’une transmission reconditionnée au coût de 3 401$ plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE
2015-12-325
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM)
CONSIDÉRANT QU’une subvention de 70 000$, échelonnée sur trois années budgétaires a
été accordée pour des travaux d’amélioration du réseau routier municipal par le Ministère
des Transports du Québec;
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CONSIDÉRANT QUE cette subvention est répartie comme suit :
.
.
.

28 000$
28 000$
14 000$

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux de rechargement sur les chemins de
la Perdriole, B.-Fortin et H.-Fortin pour un coût total 36 536.77$$ dont 28 000 $ est
subventionné;
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE
2015-12-326
ENTRETIEN HIVERNAL DES CHEMINS, TROTTOIRS, POINTS D’EAU, ACCÈS PUBLICS ET
STATIONNEMENTS
CONSIDÉRANT QUE l’arrivée de la neige est imprévisible annuellement;
CONSIDÉRANT QUE pour cette cause, il s’avère difficile d’évaluer à chaque année, le début de la
saison hivernale de l’employé responsable de l’entretien des chemins, trottoirs, points d’eau, accès
publics et stationnements;
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu
QUE l’employé responsable de l’entretien hivernal des chemins, trottoirs, points d’eau, accès public
et stationnements débute sa saison hivernale dès la première accumulation de 3 pouces de neige.

ADOPTÉE
2015-12-327
ADHÉSION 2016 – REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION DE L’EAU DE LA VALLÉE-DE-LAGATINEAU
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
est un organisme de concertation régionale des municipalités et associations de lacs/rivières
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ainsi que des organismes environnementaux;
CONSIDÉRANT QUE la mise en commun des efforts de protection des eaux ainsi que le
partage d’information en matière d’environnement sont d’intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement est au service des associations de lacs/rivières et de
bassins versants et qu’il entend collaborer pleinement en tant que partenaire;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’adhésion 2016 auprès du Regroupement pour la protection de
l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau au montant de 250$.
ADOPTÉE
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2015-12-328
OPÉRATION NEZ ROUGE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Opération Nez rouge sera de retour dans la région encore
cette année;
CONSIDÉRANT QU’afin d’atteindre ses objectifs, l’organisme nous sollicite pour une
contribution financière par sa lettre en date du 29 octobre 2015;
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accuse réception et demande à ce que ces demandes soient acheminées
avant le mois de septembre dans les prochaines années.
ADOPTÉE
2015-12-329
FILLES D’ISABELLE – DEMANDE DE COMMANDITE VENTE DE PÂTISSERIES
CONSIDÉRANT QUE les Filles d’Isabelle organise annuellement leur vente de pâtisseries qui
se tiendra samedi le 12 décembre dès 10h à la salle Gérald-Gauthier
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil contribue financièrement un montant de 50$ à l’organisme les Filles
d’Isabelle pour l’organisation de la vente annuelle de pâtisseries.
ADOPTÉE
2015-12-330
ASSOCIATION SAUVETAGE HAUTE-GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE l’Association Sauvetage Haute-Gatineau est un organisme de sauveteurs
bénévoles qui dessert les municipalités du secteur nord de la Haute-Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE l’Association Sauvetage Haute-Gatineau veut poursuivre ses activités de
désincarcérations et ce, avec des équipements et matériaux les mieux adaptés;
CONSIDÉRANT QUE l’Association Sauvetage Haute-Gatineau a fait parvenir une demande
d’appui monétaire aux municipalités datée du 1er novembre 2015;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil appuie financièrement l’Association Sauvetage Haute-Gatineau pour un
montant de 200 $ pour l’année 2016.
ADOPTÉE
2015-12-331
CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de participation financière de la
Clinique médicale de la Vallée-de-la-Gatineau pour l’année 2016;
Il est proposé par le conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu;
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QUE ce Conseil réitère sa contribution financière de 1 500 $ à la Clinique Médicale de la
Vallée-de-la-Gatineau pour l’année 201 et demande de recevoir une copie des états
financiers pour l’année 2015.
ADOPTÉE
2015-12-332
COMPLICITÉ EMPLOI VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE ce système de bourse permet de faciliter le recrutement et la rétention
de la main d’œuvre dans la Vallée-de-la-Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE le candidat ou ses parents doit posséder une adresse permanente sur le
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau et que les bourses sont octroyées pour les professions
identifiées en demande dans la région;
CONSIDÉRANT QUE les participants s’engagent à travailler dans la région suite à l’obtention
de leur diplôme;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accorde son appui financier pour un montant de 500 $ pour l’année 2016;
ADOPTÉE
2015-12-333
FORMATION D’UN COMITÉ PROVISOIRE POUR L’ACCUEIL DE RÉFUGIÉS SYRIENS
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec prévoit accueillir 7300 jeunes familles de
réfugiés syriens d’ici la fin de l’année 2016;
CONSIDÉRANT QU’un comité pour l’accueil des réfugiés syriens a été formé par Le Caucus
des Grandes Villes de l’UMQ ;
CONSIDÉRANT QUE ces familles de réfugiés doivent être pris en charge ou parrainées par
des familles ou organismes québécois;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a identifié des municipalités potentielles
pour la mise en œuvre du plan d’action pour l’accueil des réfugiés syriens;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a été approchée pour participer à cette
initiative de parrainage;
CONSIDÉRANT QUE la venue de nouvelles familles avec de jeunes enfants pourrait ajouter
un argument très persuasif pour garder l’école Reine-Perreault en fonction;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise la formation d’un comité d’étude provisoire afin de soumettre une
demande pour être favorisée comme municipalité hôte de jeunes familles de réfugiés;
QUE ce comité soit formé de :

Marc Grégoire
Mario Tremblay
Andrée-Anne Tremblay
Laurent Fortin
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QUE ce comité sera chargé de l’élaboration d’un plan d’action municipal dans l’aide offerte
aux réfugiés syriens et de transmettre les comptes rendus du cheminement au conseil
municipal.
ADOPTÉE
2015-12-334
SIGNALISATION TOURISTIQUE PARC RÉGIONAL DU MONT MORISSETTE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea désire fortement promouvoir son site
touristique du parc régional du mont Morissette en y installant de la signalisation;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait parvenir une demande d’admissibilité à la
signalisation touristique régionale (ATR ) et que cette dernière a été approuvé par le
ministère du Tourisme;
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé s’élève à 4 324.11$ plus les taxes pour cinq (5) panneaux
qui seront installés aux endroits suivants :
. À Messines sur la route 105 vers le sud (flèche à droite vers chemin de l’Entrée sud)
. À Messines sur le chemin de l’Entrée sud (flèche à gauche vers la rue Principale)
. À Blue Sea sur le chemin du Lac-Long
. À Gracefield sur la route 105 vers le nord (flèche à gauche vers la rue St-Eugène)
. À Blue Sea sur le chemin Blue Sea nord (flèche à gauche vers la rue du Pont)
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé peut être défrayé sur une période de trois(3) ans;
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’installation des cinq (5) panneaux de signalisation touristique pour
la parc régional du mont Morissette;
QUE ce Conseil approuve le coût estimé de 4 324.11$ et que celui-ci soir réparti sur 3 ans,
soit 1 441.37$ plus les taxes annuellement.
ADOPTÉE
2015-12-335
CAPTURE CASTORS
CONSIDÉRANT QUE la population de castors est montée en flèche depuis un an;
CONSIDÉRANT QUE pour démanteler un barrage qui expose des infrastructures municipales
au danger, nous devons tout d’abord éliminer les castors qui les construisent et les
entretiennent;
CONSIDÉRANT QU’avec l’hiver tardif, les castors bénéficient de plus de temps pour la
construction de leurs barrages;
CONSIDÉRANT QUE ces barrages menacent régulièrement certaines infrastructures
municipales comme les routes, ponceaux, et même potentiellement des résidences privées;
PAR CONSÉQUENT Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :

13

QUE ce Conseil mandate des trappeurs pour intervenir sur le territoire de la municipalité de
Blue Sea pour éliminer la présence des castors, et ce, hors de la saison comme lors des
saisons de trappes soit :
Réjean Gauthier
Michael Simard

Roger Tremblay
André Bilodeau.
ADOPTÉE

2015-12-336
ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été donné à M. Pierre Rochon par résolution 2012-11-279;
CONSIDÉRANT QUE ce mandat était échelonné sur les saisons 2012-2013, 2013-2014 et
2014-2015;
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Rochon est toujours intéressé à utiliser son véhicule tout
terrain (VTT) muni de chenilles pour effectuer l’entretien des sentiers de ski de fond pour la
saison 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018;
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil mandate M. Pierre Rochon à utiliser son véhicule tout terrain pour
entretenir les sentiers de ski de fond pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018
au tarif annuel de 1 800$.
ADOPTÉE
2015-12-337
FESTIVAL LA VIEILLE GRANGE 2016 – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
CONSIDÉRANT QUE le Festival Country Western La vieille Grange en est à sa huitième
édition et se tiendra à Gracefield à la fin du mois d’août 2016;
CONSIDÉRANT QUE le Festival est maintenant constitué en OSBL;
CONSIDÉRANT QUE l’événement annuel est de plus en plus populaire et qu’il contribue au
développement économique et touristique de la Vallée-de-la-Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont fait parvenir une demande de commandite en
date du 29 janvier 2014;
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise un paiement de 200 $ en contrepartie d’une commandite pour
l’édition 2014 du Festival Country Western La Vieille Grange de la Haute Gatineau.
ADOPTÉE
2015-12-338
LES AMIS DU PRESBYTÈRE – FOIRE ARTISANALE 2015
CONSIDÉRANT QUE les 28 et 29 novembre dernier avait lieu la Foire artisanale annuelle de
Noël 2015 organisée par l’association des amis du Presbytère;
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CONSIDÉRANT QUE cette fin de semaine mettait en vedette les artistes et artisans de notre
région;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Blue Sea et des environs ont été comblés;
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil fasse parvenir une lettre de félicitations et remerciements à l’association
des amis du Presbytère pour leur excellent travail et leur implication dans la communauté.
ADOPTÉE
2015-12-339(A)
LETTRE DE REMERCIEMENTS À RAYMOND LACROIX POUR AVOIR PASSÉ LE « BULLDOZER »
DANS LES SENTIERS DE SKI DE FOND.
CONSIDÉRANT QUE les sentiers de ski de fond sont en milieu forestier, et que chaque
année, les sentiers se referment petit à petit avec les repousses d’arbres en bordure du
sentier;
CONSIDÉRANT QU’il y avait lieu de niveler le sentier pour le rendre plus agréable à skier;
CONSIDÉRANT QUE le sentier de ski de fond sillonne le terrain de M. Raymond Lacroix, et
que la grande majorité des sentiers se retrouvent sur sa propriété;
CONSIDÉRANT QUE M. Lacroix a procédé à l’élargissement et au nivellement des sentiers à
l’aide de son « bulldozer », et ce, de son propre gré, à ses propres frais.
PAR CONSÉQUENT il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu qu’un lettre
de remerciement soit acheminée à M. Raymond Lacroix pour souligner sa générosité, pour
les services rendus qui contribuent à l’amélioration de nos infrastructures touristiques.
ADOPTÉE

NOTES :
.
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU MAIRE POUR NOVEMBRE
.
MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE – SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
.
ASSOCIATION DU PARC RÉGIONAL DU MONT MORISSETTE – DÉPÔT DES ÉTATS
FINANCIERS
.
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS – OFFRE DE SERVICE DROIT MUNICIPAL ET
DROIT DE TRAVAIL
.
CONSEIL EN BREF – CONSEIL MRC DU 25 NOVEMBRE 2015

Période de questions de 19h 55 à 20h05
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2015-12-339(B)
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 7 décembre 2015 soit close à 20h06.

ADOPTÉE
____________________________
Laurent Fortin
Maire

__________________________________
Christian Michel
Directeur général

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général, certifie qu’il y a des fonds
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent
procès-verbal.
Et j’ai signé ce ________________________________ 2016.

Christian Michel
Directeur général
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