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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  4 juillet 2016 à 19 h 00 au centre 
municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard  Conseiller Siège 1 
Monsieur Pierre Normandin  Conseiller Siège 2 
Monsieur Christian Gauthier  Conseiller Siège 4 
Madame Isabelle Clément  Conseillère Siège 5 
Monsieur Fernand Gagnon  Conseiller Siège 6 
 
Est absent : 
Monsieur Marc Lacroix   conseiller siège 3 
 
Est aussi présent : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance 
ouverte à 19 h 02 devant environ 4 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 
0.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016 
  
100 Administration générale 

1.1 Acceptation des salaires et remises pour juin 2016 
1.2 Acceptation du journal des déboursés (journal 357à 360) 
1.3 Dépôt – Reddition de compte programme PAERRL 
1.4 Ministère des Affaires municipales – Demande renseignements chiens 
1.5 Colloque de zone - ADMQ 
1.6 École Reine-Perreault – Garderie scolaire 
1.7 Inscription jugement – Contribuable 3814 37 4572 
1.8 Modification à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
1.9 Formation FQM – Levier financier  de la gestion des matières résiduelles 
1.10 CHGA – Calendrier 2017 
1.11 M. Michel Gauthier, président PLQ – Invitation 5 à 7 
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200 Sécurité publique 

2.1 Règlement sur les Pitbulls 
2.2  CEGEP de l’Outaouais – Notes formations directeur service incendie 
 

300 Transport 

3.1 Ministère des Transports (direction de l’Outaouais – Accusé de réception chemin 
Blue Sea-Orlo 

3.2  Madame Stéphanie Vallée – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal 

3.3 Déchiqueteuse à branches 
 
400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1 Madame Stéphanie Vallée – Projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de 
l’environnement 

4.2 Algues bleu-vert – Saison 2016 – Précautions à prendre par les riverains 
4.3 Cloches à textile pour Blue Sea 
4.4 ABV des 7 – Invitation Forum ouvert 
4.5 Toilettes au quai public 
 

500 Santé et Bien –être 

5.1 Croix-Rouge recrutement Vallée-de-la-Gatineau  

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

700 Loisirs et Culture 

7.1 Blue Sea en Fête 2016 - Programmation 
7.2 Classique Réjean Lafrenière – Tournoi de golf 
7.3 Commandite – Tournoi de Golf CCMVG 
 

800 Correspondance 

8.1 Rapport d’activités du maire pour le mois de juin 2016 
8.2 Conseil en bref du Conseil de la MRC Vallée-de-la-Gatineau (21 juin 2016) 
8.3 Association du Bassin Versant du Lac Blue Sea – En Onde  
 

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
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2016-07-167 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 4 juillet 2016 soit ouverte à 19h02 devant environ 
4 contribuables. 
 

  ADOPTÉE 
 
2016-07-168 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du  4 juillet 2016 soit adopté tel que déposé 
par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel. 
 

  ADOPTÉE 
 
2016-07-169 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 6 JUIN 
2016 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juin 2016 soit adopté tel 
que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel. 

 
ADOPTÉE 

 
2016-07-170 
ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES REMISES VERSÉS EN  JUIN  2016 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE les salaires nets versés pour les périodes 22 à 26 de juin 2016 et qui totalisent un 
montant de 28 874,60 $ soient acceptés; 
 
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 18 088,23$ 
pour les salaires versés en juin 2016 soient acceptées; 
 
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 3 012,78$ 
pour le mois de juin 2016 soient acceptées; 
 
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total de 2 787,62$ 
pour le mois de juin 2016 soient acceptées. 

 
ADOPTÉE 

 
2016-07-171 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS  DE JUIN 2016 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
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QUE les déboursés de juin 2016 qui totalisent un montant de 148 089,35$ sur le journal des 
déboursés nos 357 à 360 soient acceptés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
NOTE :  Dépôt – Reddition de compte programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local 
NOTE :  Ministère des Affaires municipales – Demande de renseignements 

concernant nos règlements applicables aux chiens 
 

2016-07-172 
COLLOQUE DE ZONE - ADMQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le colloque de la zone Outaouais de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec se tiendra à Gatineau les 15 et 16 septembre 
prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût de l’inscription est de 200$ pour les membres; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise les inscriptions du directeur général et de la directrice générale 
adjointe au colloque de la zone Outaouais de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec qui se tiendra les 15 et 16 septembre prochain à Gatineau; 
 
QUE les frais de subsistance et de déplacement soient remboursés, s’il y a lieu. 
 

ADOPTÉE 
 

2016-07-173 
ÉCOLE REINE-PERREAULT – GARDERIE SCOLAIRE  
 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 4 juillet 2016, il y  a 35 élèves d’inscrits à l’école Reine-

Perreault pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil s’est engagé à défrayer les coûts des manuels, autre que le 

matériel scolaire inscrit à la liste de la CSHBO, ainsi que les frais 
d’inscription, advenant que l’école demeure ouverte;  

 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil autorise le paiement de 3900$, approximativement,  pour les frais de 

garderie scolaire de 2014 et 2015; 
 
QUE ce conseil autorise le paiement des frais de manuels, autres que le matériel scolaire 

inscrit à la liste de la commission scolaires, ainsi que les  frais d’inscription pour les 
élèves inscrits à l’école Reine-Perreault de Blue Sea. 

 
ADOPTÉE 

 
NOTE :  Informations concernant le dossier 3814 37 4572 – enregistrement à la cour 
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NOTE :  Modification à la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – 

On demande de le reporter afin de savoir s’il faut donner un avis de motion 
 

 
 
2016-07-174 
FORMATION FQM – LEVIER FINANCIER DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM offre la formation « Les leviers financiers de la gestion des 

matières résiduelles »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de cette formation est de 265$  plus les taxes pour les 

membres et se tiendra le 9 septembre prochain à Maniwaki; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’inscription du directeur général et de la directrice générale 

adjointe à la formation Les leviers financiers de la gestion des matières 
résiduelles  au coût de 265$ plus les taxes qui se tiendra le 9 septembre 2016 à 
Maniwaki. 

     
  ADOPTÉE 

 
2016-07-175 
CHGA – CALENDRIER 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le calendrier 2017 de CHGA, nous pouvons afficher les 

événements et les activités de la municipalité au coût de 75$ plus les 
taxes; 

 
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise l’affichage des événements et des activités de la municipalité 

dans le calendrier 2017 de CHGA au coût de 75$ plus les taxes.  
 

      ADOPTÉE 
 
NOTE :  M. Michel Gauthier, président PLQ – Invitation 5 à 7  
 
NOTE :  Il y aurait lieu de mettre à jour le site web de la municipalité et le rafraîchir 

dans son ensemble 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NO 2016-044 CONCERNANT LES CHIENS DE RACE PITBULL DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Avis de motion est donné par Fernand Gagnon, conseiller, voulant que le projet de 
règlement no 2016-044 soit présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. Le projet 
de règlement aura pour but de régir la présence de chiens de race Pitbull ou ayant les 
caractéristiques de la race. 
Le projet de règlement sera remis à tous les membres du conseil, ce dernier sera dispensé 
de lecture lors de son adoption. 
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NOTE :  Dépôt des résultats des formations du directeur du service incendie 
  . Notions physiques et chimiques relatives à l’incendie 75/100 
  . Le préventionniste et le contexte législatif 85/100 
 
NOTE :  Ministère des Transports, direction de l’Outaouais - Accusé de réception 

chemin Blue Sea –Orlo 
 
 
2016-07- 176 
MADAME STÉPHANIE VALLÉE – PAARRM 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu la recommandation d’un montant de 32 435$ dans le 

cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal par madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et 
Procureure générale et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais; 

 
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil applique cette subvention pour la mise à niveau du tronçon du chemin 

Dénommé dans le but de l’améliorer et de le verbaliser, tel qu’indiqué dans la 
résolution numéro 2016-05-133. 

 
ADOPTÉ 

 
 
NOTE : Défectuosité de la déchiqueteuse à branches – On demande de le rapporter 

au mois d’août 
NOTE : Madame Stéphanie Vallée – Projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de 

l’environnement 
NOTE : Ministère de la Santé et des Services sociaux – Algues bleu-vert – Saison 2016 

– Précautions à prendre par les riverains et les personnes fréquentant des 
plans d’eau affectés 

 
 
2016-07-177 
CLOCHES À TEXTILES POUR BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, près de 7% des matières 

envoyées à l’enfouissement sont des matières valorisables comme des 
textiles et des petits jouets; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces matières engendrent des coûts importants lorsqu’elles sont 

enfouies; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer cette situation, la MRCVG a conclu une entente avec le 

Centre Jean-Bosco de Maniwaki qui déjà, effectue entre autre, la 
vente à prix modique de vêtements et de jouets et le tri puis 
l’acheminement pour recyclage des matières impropres à la vente. 

  
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
 
 
 



 

7 
 

QUE ce Conseil accepte qu’une cloche à textiles soit aménagé au centre municipal; 
 
QUE la publicité soit diffusée à cet effet; 
 
QUE les employés municipaux soient responsables d’apporter périodiquement, les objets 

déposés dans la cloche au Centre Jean-Bosco, lorsque ceux-ci se déplacent à 
Maniwaki, et lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la cloche aura atteint sa 
capacité maximale.  

 
      ADOPTÉE 

 
2016-07-178 
ABV DES 7 – INVITATION FORUM OUVERT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ABV des 7 organise un forum ouvert intitulé « Le lavage de bateau … 

une solution parmi tant d’autres? » qui se tiendra le 22 septembre 
prochain au Château Logue de Maniwaki; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût de cette formation est de 20$ si payé avant le 2 septembre; 
  
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil autorise un citoyen, un employé ou un élu de la municipalité à participer à 

cette activité et que les frais d’inscription et de dîner au montant de 20$, soient 
défrayés par la municipalité de Blue Sea. 

 
      ADOPTÉE 

 
2016-07-179 
TOILETTES AU QUAI PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à l’eau au quai public au centre du village n’est pas muni de 

toilettes sèches ce qui s’avèrerait être très utiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les toilettes au centre municipal peuvent être disponibles les fins de 

semaines; 
  
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil demande à ce que de la signalisation soit installés invitant les usagers 

d’utiliser les toilettes du centre municipal et celle de la Caserne; 
 
QUE la porte du centre soit déverrouillée le samedi matin pour permettre l’accès aux  
 toilettes et de verrouiller les portes des bureaux et de la salle. 
 

      ADOPTÉE 
 
NOTE : Croix-Rouge recrutement Vallée-de-la-Gatineau 
 
NOTE : Dépôt de la programmation de Blue Sea en Fête 2016 
 
NOTE :  Invitation au tournoi de golf Classique Réjean Lafrenière – Le maire 

participera et en défraiera les coûts personnellement 
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2016-07-180 
COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF CCMVG 
 
CONSIDÉRANT QUE le tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Maniwaki et 
La Vallée-de-la-Gatineau se tiendra le 13 août prochain au Club de golf Algonquin; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil participe à cette activité en défrayant les frais de souper pour Michael 
Simard au montant de 65$ plus les taxes. 
 

ADOPTÉE 
 
 
NOTE :  Rapport d’activités du maire pour le mois de juin 2016 
NOTE :  Conseil en bref du 21 juin 2016 – MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
NOTE :  Association du Bassin Versant du Lac Blue Sea – En onde 
 
 
Période de questions de 19h 45 à 19h50. 
 
2016-07-181 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 4 juillet 2016 soit close à 19h53. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

 
____________________________ __________________________________ 
Laurent Fortin  Christian Michel 
Maire Directeur général  

 Secrétaire-trésorier 
 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général de la Municipalité de Blue Sea, 
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 et Secrétaire-trésorier 
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