CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 2 avril 2019 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 Gérard Lacaille
Monsieur Paul Dénommé
Madame Marielle Cousineau Fortin

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

Est absent :
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 5 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :
2019-04-058
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 2 avril 2019 soit ouverte à 19 h 02 devant 5
contribuables.
ADOPTÉE

000

Ouverture de la séance

0.1
0.2

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019

100

Administration générale

1.1
1.2
1.3

Acceptation des salaires et remises pour mars 2019
Acceptation du journal des déboursés pour mars 2019 (521 à 524)
Premier projet de règlement de zonage 2019-073 Modifiant règlement de zonage 9303-15(B)
Développement dans l’offre d’ÉdilExpert – Plateforme de rédaction d’appel d’offre
Rendez-vous aérien 2019 – Demande pour bénévoles et équipements
Présidence de l’association du parc régional du mont Morissette

1.4
1.5
1.6

1

1.7
1.8

1.12
1.13

Adoption du règlement 2019-074 relatif à la gestion contractuelle
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsécours – Action pour l’achat local de produits
agroalimentaires
Vente pour taxes – Octroi du contrat par la MRC à Lapointe-Beaulieu Avocats
Politique concernant la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes Contrats publics
Adoption du règlement # 2018-068 modifiant le règlement de zonage 93-03-15(B)
pour y intégrer le RCI 2018-325 de la MRCVG
Nomination du maire suppléant
Journal LeDroit – Nouveau concept « Destination »

200

Sécurité publique

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Pinces de désincarcération – Entente Kazabazua
Lettre MSP – Préparation crue printanière 2019
Congrès ACSIQ – Chefs pompiers
Offre de service – IdSide Echo
Proposition Alerte aux citoyens et intervenants – V+ Accel de Modelium
Formation Croix Rouge – Service d’aide aux personnes sinistrées

300

Transport

3.1
3.2
3.3

RIAM – Demande de subvention
Modalités de l’entente Canada-Québec relativement au fonds de la taxe sur
l’essence pour l’horizon 2019-2023.
Contribution supplémentaire – Infographie Fonds Taxe essence

400

Hygiène du milieu / Environnement

4.1
4.2

Barrage X0002892 Rivière Blue Sea – Lettre d’un citoyen
Règlement 2018-067 – Nomination de M. Alain Caron pour application règlementaire

500

Santé et Bien –être

5.1

Carrefour action municipale et famille – Organisation activité

600

Aménagement, Urbanisme et Développement

6.1

Offres de terrains – Clinique Intelligente et 10 unités de logement

700

Loisirs et Culture

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Coupe de bois mont Morissette
PERO – Offre de service entretien des sentiers du mont Morissette
PERO - Offre de service pour développement de thématique sentier #3
Réseau Biblio – Demande au MCC pour équipements informatiques – Réponse
Bibliothèque municipale – Heures d’opération
Défi Coureurs des bois 2019
Biblio Outaouais – Coups de Cœur littéraires des bibliothèques

800

Correspondance

1.9
1.10
1.11

2

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Rapport d’activités du maire pour le mois de mars 2019
MRCVG – Résolution 2019-R-AG026 Modification – Tarification SGM
MRCVG – Conseil en bref mars 2019
Compte rendu – Mise en commun de services pour la matière résiduelle, recyclage et
boues septiques
Présentation de votre GMR – MRC Vallée de l’Or
Régie inter municipale de Déchets de la Lièvre

900

Varia

1000 Période de questions
1100 Fermeture de la séance

2019-04-059
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 2 avril 2019 soit adopté tel que déposé par
le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel
ADOPTÉE
2019-04-060
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 5 MARS
2019
Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 mars 2019 soit adopté tel
que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel.
ADOPTÉE
2019-04-061
ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES REMISES VERSÉS EN MARS 2019
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE les salaires nets versés pour les périodes 10 à 13 de mars 2019 et qui totalisent un
montant de 18 637,65$ soient acceptés;
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 11 983,31$
pour les salaires versés en mars 2019 soient acceptées;
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 2 396,34$
pour le mois de mars 2019 soient acceptées;
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QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total de 3 326.13$
pour le mois de mars 2019 soient acceptées.
ADOPTÉE
2019-04-062
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS 2019
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE les déboursés de mars 2019 qui totalisent un montant de 106 644.04$ sur le journal
des déboursés nos 521 à 524 soient acceptés.
ADOPTÉE
2019-04-063
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2019-073 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 93-03-15(B)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea, par les pouvoirs que lui confère la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, peut modifier le règlement de
zonage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d’actualiser et d’apporter
plusieurs modifications au règlement de zonage no. 93-03-15 (B);
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles dispositions permettront de mieux adapter la
règlementation à la réalité actuelle de la Municipalité de Blue Sea;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté en comité de travail et que les
membres du comité d’urbanisme ont étudié les modification et émis
leurs recommandations aux membres du Conseil;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement 2019-073 comprend les modifications
sur lesquels les conseillers s’entendent d’apporter au règlement de
zonage pour le mettre à niveau de façon plus actuelle;
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du
projet de règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et
renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion sera donné lors d’une séance ultérieure, après la
tenue de la consultation publique et lors de l’adoption du second
projet règlement;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

le premier projet de règlement suivant soit adopté:

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2019-073 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 93-0315 (B) EN APPORTANT DES CHANGEMENTS AU PLAN DE ZONAGE, AUX DÉFINITIONS ET
TERMINOLOGIE, AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET USAGES
DÉROGATOIRES, AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARAVANES, AUX DISPOSITIONS
RELATIVES AUX ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE, AUX ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ,
AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX, AUX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET EN
AJOUTANT UNE GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

4

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.
ARTICLE 2 - TITRE
Le présent règlement s’intitule : Règlement no. 2019-073 modifiant le Règlement de zonage
no. 93-03-15 (b) visant à modifier le plan de zonage, définitions et terminologie, les
dispositions relatives aux bâtiments et usages dérogatoires, les dispositions relatives aux
caravanes et véhicules de camping, les dispositions relatives aux abris d’auto temporaire,
abri sommaire en milieu boisé, les dispositions particulières applicables aux bâtiments
principaux, les dispositions particulières applicables aux bâtiments accessoires et l’ajout
d’une grille des spécifications de la Municipalité de Blue Sea.
ARTICLE 3
L’article 1.10 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est remplacé comme suit :
«Les documents suivants sont annexés au présent règlement et font partie intégrante à
toute fin que de droit :
-

Annexe A : Plan de zonage de la Municipalité de Blue Sea, créé à partir des plans No.
78470 et 78470-1

-

Annexe B : Grille des spécifications.»

ARTICLE 4
L’article 2.8 intitulé « Définition et Terminologie » est modifié de manière à :
1. Ajouter la définition «Abri à bois» avant «Abri d’auto» comme suit :
«Abri à bois : Construction formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les
côtés sur une proportion d’au moins 50 %, appuyée sur des paliers et utilisée pour
l'entreposage du bois de chauffage.»
2. Remplacer la définition du terme «Abri d’auto» par la définition suivante :
«Abri d’auto : Expression signifiant une construction couverte, soutenue par des
colonnes et/ou des murs, employée pour le rangement ou le stationnement d’un ou
plusieurs véhicules, dont au moins un (1) côté est entièrement ouvert et non
obstrué pour l’accès.»
3. Remplacer la définition du terme «Abri d’auto temporaire» par la définition
suivante :
«Abri d’auto temporaire : Expression signifiant une charpente métallique portative
et démontable recouverte d’un matériau non rigide et utilisé pour entre autres
abriter un véhicule moteur, machinerie et équipement saisonner au cours d’une
période déterminée dans l’année, conformément au présent règlement.»
4. Ajouter la définition «Abri sommaire en milieu boisé» après la définition de «Abri
de bateau» comme suit :
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«Abri sommaire en milieu boisé : Bâtiment sommaire constitué d’un seul plancher
d’une superficie au sol n’excédant pas 20 mètres carrés et qui n’est pas pourvu
d’eau courante et d’électricité.»
5. Remplacer la définition du terme «Agrandissement» par la définition suivante :
«Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie au sol d'un usage, la
superficie au sol ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction sur un terrain.»
6. Ajouter la définition «aire constructible» après la définition «agrandissement»
comme suit :
«Aire constructible : Surface de terrain destinée à la construction et déterminée
selon les marges minimales prescrites au présent règlement.»
7. Remplacer la définition «Attique» par la suivante :
«Attique : signifie le volume d’un bâtiment situé dans le comble d’un toit en pente
ou mansardé, lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la
hauteur entre plancher et plafond fini est d’au moins 2,1 mètres (7 pieds),
représente 50 % et moins de la superficie de plancher totale du niveau.»
8. Ajouter le mot «galerie» après le terme «Balcon» comme suit :
«Balcon (galerie) : Signifie une plate-forme en saillie complète ou partielle,
attachée au(x) mur(s) d’un bâtiment, entourée d’une balustrade ou d’un gardecorps et pouvant être munie d’une toiture pour protéger du soleil et des
intempéries.»
9. Abroger la définition «Banne» des définitions, puisque le mot n’apparaît à aucun
endroit dans le règlement.
10. Remplacer la définition du terme «Bâtiment mobile» par la définition suivante :
«Bâtiment mobile : Expression comprenant tout bâtiment conçu pour être déplacé
sur ses propres roues jusqu’à un emplacement qui lui est destiné, pouvant être
installé sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers, des encoffrements ou sur
une fondation permanente. Ce type de bâtiment comprend les mini-maisons sur
roue, mais ne comprend pas les wagons de chemin de fer.»
11. Remplacer la définition du terme «Caravane» par la définition suivante :
«Caravane : Véhicule immatriculable, monté sur roue, utilisé de façon saisonnière,
ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou
dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou
poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur. De façon non limitative, on entend par
caravane, les roulottes, les tente-roulottes, les véhicules récréatifs, les remorques à
sellette et autres véhicules similaires.»
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12. Abroger la définition «Caravane pliante» des définitions, puisqu’elle est intégrée
dans la nouvelle définition de caravane.
13. Abroger la définition «Champ de visibilité» des définitions, puisqu’elle n’apparaît à
aucun endroit dans le règlement.
14. Remplacer la définition de «chemin» par la suivante :

«Chemin : Voie de circulation, rue ou route destiné à l’usage des véhicules ou des
piétons établie pour mener d'un lieu à un autre».
15. Ajouter la définition «coefficient d’occupation du sol» après le terme clôture
comme suit :
«Coefficient d’occupation du sol : Proportion totale de la superficie de plancher
construite par rapport à la superficie du terrain.»
16. Ajouter la définition «Démolition» après le terme «Demi-étage» comme suit :
«Démolition : Signifie la démolition complète d’une construction ou l’enlèvement
de 50 % ou plus de la superficie totale des façades de l’enveloppe extérieure ou de
sa valeur.»
17. Remplacer la définition «Droit de passage» par la définition suivante :
«Droit de passage : Le droit de passage est une servitude inscrite sur le registre
foncier, pesant sur une propriété (fonds servant) au profit d'une autre propriété
enclavée (fonds dominant). Pour les fins des règlements d’urbanisme de la
municipalité, le droit de passage qui a pris la forme d’un chemin carrossable pour
les véhicules de plus d’une propriété est considéré comme une rue privé.»
18. Remplacer la définition «Emplacement» par la définition suivante :
«Emplacement : Signifie un ou plusieurs lots sur les plans officiels de cadastre et
dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés
et susceptible d’être cadastrés et pouvant servir à un usage.»
19. Remplacer la définition «étage» par la définition suivante :
«Étage : Volume d’un bâtiment délimité par la face supérieure d’un plancher et
celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le
plafond situé au-dessus.
L’attique et le sous-sol ne sont pas considérés comme un étage pour l’application
du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, un sous-sol est considéré
comme un étage si plus de 50 % de celui-ci est au-dessus du niveau moyen du sol.»
20. Remplacer la définition de «Façade principale» par la définition suivante :
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«Façade principale : Dans le cas d’un terrain intérieur, désigne la façade du
bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d’un terrain d’angle
transversal, d’un terrain transversal ou d’un terrain formant un îlot, elle désigne la
façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l’adresse du bâtiment a été
attribuée et où l’on retrouve son entrée principale.»
21. Remplacer la définition «Garage privé» par la définition suivante :
«Garage : Expression signifiant tout bâtiment accessoire, annexe ou partie d’un
bâtiment servant exclusivement à remiser ou à stationner des véhicules destinés à
l’usage personnel de l’occupant.»
22. Ajouter la définition «habitation mobile» après le terme «Garage» comme suit :
«Habitation mobile : voir bâtiment mobile.»
23. Remplacer la définition «hauteur d’un bâtiment en mètre» par la définition
suivante :
«Hauteur d’un bâtiment en mètre : Distance verticale sur la façade du bâtiment
dont le niveau du sol est le plus bas après terrassement. Exprimé en mètres,
mesurée à partir dudit niveau de sol, jusqu’au plus haut point de la toiture en
excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices pour les toits plats et
le faîte dans le cas d’un toit en pente.»
24. Abroger la définition «ligne de recul arrière», puisqu’on utilisera seulement la
définition de marge arrière.
25. Abroger la définition «ligne de recul avant», puisqu’on utilisera seulement la
définition de marge avant.
26. Abroger la définition «ligne de recul latérale», puisqu’on utilisera seulement la
définition de marge latérale.
27. Remplacer la définition «marge avant» par la définition suivante :
«Marge avant : Désigne la marge avant telle qu’illustrée au schéma des marges. La
profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le
présent règlement.»
28. Remplacer la définition «marge arrière» par la définition suivante :
«Marge arrière : Désigne la marge arrière telle qu’illustrée au schéma des marges.
La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le
présent règlement.»
29. Ajouter la définition «marge arrière sur rue» après le terme «marge arrière»
comme suit :
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«Marge arrière sur rue : Désigne la marge arrière sur rue telle qu’illustrée au
schéma des marges. La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone,
est établie par le présent règlement.»
30. Remplacer la définition de «marge de recul» par la définition suivante :
«Marge de recul : Espace compris entre les lignes de lot vers l’intérieur du terrain
prescrite par le présent règlement.»
31. Remplacer la définition «marge latérale» après le terme «marge arrière» par la
définition suivante :
«Marge latérale : Désigne la marge latérale telle qu’illustrée au schéma des marges.
La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le
présent règlement.»
32. Abroger la définition de «marge latérale intérieure» puisqu’elle répond à la même
définition que «marge latérale».
33. Remplacer la définition de «marge latérale sur rue» par la définition suivante :
«Marge latérale sur rue : Désigne la marge latérale intérieure telle qu’illustrée au
schéma des marges. La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone,
est établie par le présent règlement.»
34. Ajouter la définition «marge riveraine» après le terme «marge latérale sur rue»
comme suit :
«Marge riveraine : Désigne la marge riveraine telle qu’illustrée au schéma des
marges. La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie
par le présent règlement.»
35. Abroger la définition «Parc de maisons mobiles» des définitions, puisqu’il n’apparaît
à aucun endroit dans le règlement.
36. Abroger le terme «Parc de roulottes» des définitions, puisqu’il n’apparaît à aucun
endroit dans le règlement.
37. Abroger le terme «Plaine inondable» des définitions, puisqu’il apparaît à deux
endroit différent dans le règlement.
38. Ajouter la définition «Rénovation» après le terme «Remblai» comme suit :
«Rénovation : Tout changement, modification, réfection, consolidation d’une
construction n’ayant pas pour effet d’accroître le volume, la superficie au sol ou la
superficie de plancher de cette construction. Constituent aussi une rénovation, les
menus travaux. Toute rénovation impliquant le changement complet d’un ou
plusieurs murs ou partie de murs sur 50 % ou plus de la superficie totale des
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façades de l’enveloppe extérieure n’est pas considérée comme une rénovation au
sens de la présente définition, mais plutôt comme étant une reconstruction.»
39. Remplacer la définition de «Rez-de-chaussée» par la définition suivante :
«Rez-de-chaussée : Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave,
ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave.»
40. Remplacer la définition de «Rue privée» par la définition suivante :
«Rue privée : Expression signifiant une voie de circulation pour véhicules et piétons,
établie pour mener d'un lieu à un autre, dont le fonds servant est de propriété
privée. Un droit de passage qui a pris la forme d’un chemin carrossable pour les
véhicules de plus d’une propriété est considéré comme une rue privé.
41. Remplacer la définition de «sous-sol» par la définition suivante :
«Sous-sol : Signifie la partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont
plus de cinquante pour cent (50%) de la surface totale de fondations est situés endessous du niveau moyen du sol adjacent.»
42. Remplacer la définition «superficie au sol d’un bâtiment» par la définition suivante :
«Superficie au sol d’un bâtiment : Superficie extérieure maximum de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les
baies vitrées, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses,
marches, corniches, balcons, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes
extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et
extérieures.»
43. Remplacer la définition «superficie totale de plancher» par la définition suivante :
«Superficie totale de plancher : La superficie totale de plancher d’un bâtiment est
la somme des surfaces horizontales de tous les planchers, mesurée de la paroi
extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d’axe des murs mitoyens, y compris les
espaces compris dans un bâtiment.»
44. Abroger la définition de «emplacement d’angle» puisque c’est la même que terrain
ou lot d’angle.
45. Remplacer la définition «terrain ou lot d’angle» par la définition suivante :
«Terrain ou lot d’angle : Terrain situé à l'intersection de deux voies de circulation
ou segments de voies, tel qu’illustré aux schéma des marges.»
46. Remplacer la définition «terrain ou lot transversal» par la définition suivante :
«Terrain ou lot transversal : Expression signifiant un terrain ou lot faisant face à
deux (2) voies publiques ou plus, tel qu’illustré au schéma des marges»
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47. Ajouter la définition de «terrain en cul-de-sac» après le terme «terrain» comme
suit :
«Terrain en cul-de-sac : Expression signifiant un terrain ou lot faisant face à un culde-sac, tel qu’illustré au schéma des marges»
48. Ajouter la définition «terrain desservi» après le terme «terrain cul-de-sac» comme
suit :
«Terrain desservi : Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau
d’aqueduc et d’égout sanitaire.»
49. Ajouter la définition «terrain non desservi» après le terme «terrain desservi»
comme suit :
«Terrain non desservi : Terrain situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et
d’égout ne sont pas prévus ou réalisés.»
50. Ajouter la définition «terrain riverain» après le terme «terrain ou lot transversal»
comme suit :
«Terrain riverain : Terrain situé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, tel
qu’illustré au schéma des marges.»
51. Ajouter la définition «véranda» après le terme véhicule (véhicule-moteur» comme
suit :
«Véranda : Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires ou avec du
vitrage simple et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et ne comportant
aucun système de chauffage, ni isolation. Une porte et une paroi isolée sépare la
véranda du bâtiment principal. »
52. Ajouter le schéma des marges comme suit :
SCHÉMA DES MARGES
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Figure 1 - Terrain intérieur

Figure 2 - Terrain d'angle

Figure 3 - Terrain transversal

Figure 4 - Terrain riverain

Figure 5- Terrain en cul-de-sac
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ARTICLE 5
L’article 4.1 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est remplacé comme suit :
«Un usage ou un bâtiment dérogatoire aux dispositions du présent règlement de zonage
est protégé par droits acquis s’il existait avant l’entrée en vigueur du règlement le
prohibant, ou s’il a fait l’objet d’un permis ou d’un certificat légalement émis avant l’entrée
en vigueur de ce règlement, qu’il respectait les conditions dudit permis et s’il n’a jamais été
modifié de manière à être conforme au présent règlement de zonage.»
ARTICLE 6
L’article 4.2 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est abrogé.
ARTICLE 7
L’article 4.12 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est remplacé comme suit:
«ARTICLE 4.12 : DÉMOLITION VOLONTAIRE ET RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire peut être démoli et remplacé par un autre bâtiment et servir à
l’usage auquel le bâtiment démoli servait originellement à la condition que les dispositions
suivantes soient observées:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
i)

Le bâtiment doit être conforme au règlement de construction;
Que le nouveau bâtiment soit muni d’une installation septique conforme à la Loi sur
la qualité de l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire s’il n’est pas relié à un réseau d’égout;
Le nouveau bâtiment doit être de dimension égale ou moindre que celle du bâtiment
avant sa démolition. Il peut être agrandi en conformité avec l’article 4.10 du présent
règlement;
Le nouveau bâtiment doit être situé sur le même emplacement ou sur un
emplacement adjacent pourvu que ledit lot soit la propriété par bail de location,
contrat notarié, preuve de propriété du ou des propriétaires dudit bâtiment;
Le nouveau bâtiment peut servir au même usage dérogatoire existant au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement;
Que le terrain sur lequel doit être érigé le nouveau bâtiment forme un ou plusieurs
lots distincts sur les plans officiels du cadastre. Cette disposition ne s’applique pas
aux bâtiments accessoires agricoles sur les terres en culture à l’intérieur de la zone
agricole permanente décrétée;
La reconstruction doit débuter dans les douze (12) mois de l’émission du permis de
construction, notamment les dispositions concernant les droits acquis;
Le bâtiment doit être implanté à l’extérieur de la rive.»

ARTICLE 8
Le règlement no. 96-12-02 (A) et l’article 5.1.6 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B)
sont abrogés et remplacé comme suit:
«ARTICLE 5.1.6 : USAGES PROVISOIRES SANS CONSTRUCTION PERMANENTE
À moins de dispositions contraires les usages provisoires sans construction suivants sont
autorisés sur le territoire de la municipalité :
a) Les cirques, carnavals, fêtes foraines, foires, festivals pour une période n’excédant
pas vingt (20) jours à la condition que tout effluent provenant desdites activités soit
13

contrôlé conformément aux dispositions prévues à cet effet par la Loi sur la qualité
de l’environnement.
b) Les caravanes installées sur un terrain vacant dans les zones à vocation dominante
suivantes:
o Agricole (A)
o Forestier (F)
o Villégiature (V).
Nonobstant ce qui précède, il est autorisé d’installer une caravane dans les autres zones,
seulement lors de la construction d’un bâtiment principal, et ce pour une période
maximale de trente-six (36) mois suivants l'obtention du permis de construction du
bâtiment principal.
5.1.6.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CARAVANES
5.1.6.1.1 L’émission de tout certificat d’autorisation autorisant l’implantation d’une
caravane est assujettie aux conditions suivantes :
a) L’usage et l’implantation des caravanes est limité à une seule par
emplacement distinct et vacant;
b) Une caravane située hors d’un terrain de camping régi par la Loi sur
l’hôtellerie doit être reliée à une installation septique conforme à la Loi sur la
qualité de l’environnement (Q-2, r.22) et aux règlements édictés sous son
emprise.
Note : «Le seul fait qu’une caravane soit utilisée pour la chasse ou la pêche ne
peut être invoqué pour les considérer comme un camp de chasse ou de pêche
aux fins d’application du Règlement. L’achalandage, la durée d’utilisation et
les « commodités » d’une roulotte produit généralement plus d’eaux usées
que les habitations rustiques sommairement équipées; leurs installations
septiques doivent donc être choisies en conséquence et les dispositions
prévues pour les camps de chasse ou de pêche ne peuvent s’y appliquer» 1;
c) Il est interdit de raccorder la sortie d’égout d’une caravane à une installation
septique desservant un bâtiment principal;
d) Toute caravane, maison motorisée ou caravane pliante implantée sur un
emplacement distinct devra respecter les marges de recul applicables à un
bâtiment principal de moins de deux étages de la zone concernée;
e) Il est interdit d’ajouter un toit ou toute construction pouvant servir à
augmenter la surface habitable et seules les constructions à aires ouvertes
pourront s’y ajouter, sans rattachement à la structure de la caravane;
f) Il est interdit de transformer toute caravane, maison motorisée et caravane
pliante en bâtiment principal;

1

Foire aux Questions, Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques
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g) Il est interdit d’ajouter à toutes caravanes, maison motorisées et caravanes
pliantes toutes constructions pouvant servir à en augmenter la surface
habitable et seules les constructions à aires ouvertes pourront s’y ajouter
sans rattachement à la structure de la caravane.
5.1.6.1.2 Tout propriétaire ou locataire d’un emplacement distinct, nonobstant le fait que
celui-ci soit situé dans une zone autorisée ou non du territoire de la municipalité,
et qui possède une caravane peut la remiser sur son emplacement aux conditions
suivantes :
a) L’usage autorisé est limité au remisage exclusivement, sans droit
d’habitation, ni de jour, ni de nuit;
b) Un maximum de 2 caravanes par emplacement;
c) Toute marge de recul relative à l’implantation d’un bâtiment accessoire relié
à l’usage habitation de la zone concernée s’applique de la même façon à
l’implantation d’une caravane pour fin de remisage;
d) Le système de plomberie de ladite caravane ne doit pas être alimentée en
eau de consommation de quelque façon que ce soit;
e) Toute sortie d’égout et tout cabinet de chasse d’eau extérieure de la
caravane doit obligatoirement être scellé;
5.1.6.1.3 Tout propriétaire ou locataire d’un emplacement vacant situé dans une zone à
vocation dominante forestière et/ou une zone ou les coupes forestières sont
autorisées peut installer, dans le cadre d’un projet sylvicole, plus d’une caravane,
maison motorisée ou caravane pliante aux conditions suivantes :
a) Toutes les conditions d’implantation inscrites à l’article 5.1.6.1.1 du présent
règlement s’appliquent selon l’option choisie;
b) Tous les autres règlements d’urbanisme d’appliquent.
ARTICLE 9
L’article 5.1.7 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est remplacé comme suit:
«ARTICLE 5.1.7 : IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES
Là où autorisé, toute habitation mobile doit être installée sur un emplacement de façon à
ce que l’un des murs de l’habitation le plus large fasse front a la rue publique ou privée.»

ARTICLE 10
Les dispositions relatives à l’implantation des abris d’auto temporaire qui avaient été
ajoutés aux articles 7.1 et 7.2 et adoptées par le règlement no. 05-06-06, sont abrogées et
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le Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est modifié par l’ajout de l’article 5.1.8 comme
suit:
«ARTICLE 5.1.8 : ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
5.1.8.1 Les abris d’auto temporaires sont autorisés uniquement du 15 octobre d’une
année au 30 avril de l’année suivante. À l'extérieur de la période permise, l’abri
doit être démonté complètement, incluant la structure.
5.1.8.2 La distance minimale à respecter est de trois (3) mètres de la ligne de lot avant et
deux (2) mètres des lignes latérales et arrières et dans le cas d’un emplacement
d’angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité de l’article 7.1.1 doivent
être respectées.
5.1.8.3 Deux (2) abris d’auto temporaires sont autorisés par terrain, et ce durant la
période permise.»
ARTICLE 11
Le Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est modifié par l’ajout de l’article 5.1.8 comme
suit:
«ARTICLE 5.1.9 : ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ
Pour les zones où la vocation Ressource (F) est autorisé, les abris sommaires en milieu
boisé sont autorisés aux conditions suivantes :
- Un seul abri sommaire en milieu boisé peut-être construit sur une propriété d’au moins
10 hectares.
- L’abri ne doit pas être pourvu d’eau courante ou d’électricité, doit être constitué d’un
seul plancher;
- L’abri doit respecter les dispositions sur la superficie, hauteur et les marges de la grille
des spécifications.»
ARTICLE 12
Le règlement no. 88-09-02 qui établissait la marge riveraine à 72 pieds est abrogé.
Le chapitre VI du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est abrogé et remplacé par le
chapitre suivant:
«CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Pour chaque usage qui se trouve dans le plan de zonage de l’annexe A, les marges de recul
sont spécifiées à la grille des spécifications de l’annexe B. De plus, les dispositions suivantes
doivent être respectées lorsqu'elles s'appliquent :
a) pour les emplacements adjacents à une rue dont la largeur de l'emprise est
inférieure à l’emprise conforme au règlement de lotissement, la marge de recul
avant prescrite à la grille des spécifications doit être augmentée de la moitié de la
différence entre la largeur de l’emprise conforme et la largeur de l'emprise de cette
rue;
b) Dans le cas d’une voie de circulation automobile existante ne possédant pas la
largeur d’emprise connue, la marge avant doit être calculée de la façon suivante :
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o Le point de départ de mesure est le centre visuel de la voie de circulation
automobile, à partir de ce point l’on doit mesurer la moitié de la largeur
d’une emprise conforme au règlement de lotissement pour ce type de voie
de circulation. Au résultat de ce calcul s’ajoute les douze (12) mètres
règlementaires. Le total obtenu devient la marge avant à être respectée.
c) Pour les terrains qui ne sont pas contigus ou adjacents à une rue ou voie de
circulation, la marge avant est située à partir de la ligne de lot où est située l’entrée
principale dudit terrain;
d) Pour les fins du présent règlement, peu importe la vocation dominante de la zone,
lorsque l’usage «INTÉRÊT PUBLIC-HISTORIQUE» (B8) apparait dans les usages
autorisés d’une zone, des mesures spéciales reliées à la marge avant s’appliquent
au voisinage des bâtiments ou constructions suivants :
o Maison Sénateur Belcourt, lot 15, rang 7, zone V119.
De chacune des lignes latérales des emplacements sur lesquelles sont implantées
ces bâtiments et ce sur une distance de quatre-vingt-dix (90) mètres des limites de
ces emplacement, aucun bâtiment principal, partie de bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou panneaux publicitaires ne peut être implanté à une distance moindre
que la distance existante des bâtiments ci-dessus mentionnés et la rue publique ou
privée en face de laquelle ils sont implantés.
Dans le cas où les bâtiments ci-dessus mentionnés ne respectent pas la marge avant
prescrite par le présent règlement pour la zone dans laquelle ils se trouvent, la
marge avant qui s’appliquent aux emplacements voisins de ces bâtiments est la
marge avant prescrite pour la zone.
ARTICLE 13
L’article 7.1.1 du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est remplacé par l’article
suivant :
«ARTICLE 7.1.1 : VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS DE RUES
Nonobstant l’article précédent sur tout emplacement d’angle et à moins de dispositions
plus restrictives pour la ou les zones, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à
l’endroit de l’intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus,
aménagement ou objet de plus de soixante-quinze (75) centimètres de hauteur est
prohibé, de manière à assurer la visibilité nécessaire à la circulation des véhicules pour des
motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à
l’intersection des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment
l’emplacement d’angle, ces côtés devant mesurer chacun huit (8) mètres de longueur, à
partir du point d’intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant
les extrémités des deux autres côtés.»
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Figure 6 - Triangle de visibilité

ARTICLE 14
Le Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est modifié par l’ajout de l’article 7.4 comme
suit:
«ARTICLE 7.4 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE RIVERAINE
S’il y a lieu, à l’intérieur de l’espace fermé par la marge riveraine, sont autorisés les usages
et constructions suivantes:
- Les perrons, vérandas, galeries couvertes et leurs corniches et avant-toits, porches, patios
et solariums, pourvu qu’ils soient implantés à plus de 15 mètres de la ligne des hautes
eaux.»
ARTICLE 15
Le chapitre VIII du Règlement de zonage numéro 93-03-15 (B) est abrogé et remplacé par le
chapitre suivant :
«CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
L’implantation d’un bâtiment accessoire est autorisé aux conditions suivantes :
a) L’usage du bâtiment accessoire à un caractère strictement accessoire et de
complémentarité par rapport à l’usage du bâtiment principal ou du terrain;
b) Aucun espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire;
c) La hauteur maximale est 1 étage;
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d) L’implantation peut empiéter dans la marge arrière, latérale et riveraine. En aucun
cas, ils ne peuvent être implantés à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux
ou dans la marge avant;
e) Les superficies d’occupation maximales pour les usages habitation (H) sont les
suivantes :
a. zone «périmètre d’urbanisation» (U) : Chaque bâtiment accessoire ne peut
excéder dix (10) pour cent de la superficie de l’emplacement. En aucun cas,
la superficie totale des bâtiments accessoires ne pourra excéder quinze (15)
pour cent de la superficie de l’emplacement ou la superficie totale de
plancher du bâtiment principal.
b. toutes les autres zones : 5%
Cependant dans les zones à vocation «CONSERVATION», la superficie totale
des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie d’occupation du
bâtiment principal;
f) Les superficies d’occupation maximales pour les usages autres que habitation (H)
sont les suivantes :
a. zone «périmètre d’urbanisation» (U) :
Emplacement desservi par l’aqueduc et l’égout :
Emplacement desservi par l’aqueduc :
Emplacement non desservi
b. toutes les autres zones :
Emplacement desservi par l’aqueduc et l’égout :
Emplacement desservi par l’aqueduc :
Emplacement non desservi

15%
12%
8%
15%
10%
5%

Cependant dans les zones à vocation «CONSERVATION», la superficie
totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie
d’occupation du bâtiment principal.
8.2 NORMES D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.2.1 Les normes d’implantation des bâtiment accessoires reliés à l’usage habitation (H)
sont les suivantes :
a) La distance minimale des lignes de terrain latérales ou arrières est de deux (2)
mètres;
b) À moins que la structure du bâtiment accessoire soit rattachée à la structure du
bâtiment principal et être intégré à la structure de celui-ci, la distance libre entre
un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être d’au moins trois (3)
mètres;
c) Aucun bâtiment ni aucune construction accessoire ne doit être située à moins de
1 m d’un autre bâtiment ou une autre construction accessoire à moins qu’ils ne
soient reliés, attachés ou adossés l’un à l’autre;
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d) Aucun bâtiment principal ou partie de bâtiment principal ou construction horstoit faisant corps avec un bâtiment principal ou une partie de bâtiment
principal ne peut être implanté à une distance moindre de trois (3) mètres
d’une servitude de réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial de nature
privée ou publique ainsi que des réseaux aériens et souterrains de distribution
électrique, de communication ou de câblodistribution;
8.2.2 Les normes d’implantation des bâtiments accessoires reliés à l’usage autre que
habitation (H) ou pour fins agricoles sont les suivantes :
a) La distance minimale des lignes de terrain latérales ou arrières est deux fois la
hauteur du bâtiment;
b) La distance libre entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être
égale à la hauteur du bâtiment accessoire, mais sans jamais être inférieur à sept
(7) mètres;
c) Aucun bâtiment principal ou partie de bâtiment principal ou construction horstoit faisant corps avec un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal
ne peut être implanté à une distance de bâtiment principal ne peut être implanté
à une distance moindre de trois (3) mètres d’une servitude de réseaux
d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial de nature privée ou publique ainsi que
des réseaux aériens et souterrains de distribution électrique, de communication
ou de câblodistribution;
8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES
8.3.1 L’implantation de nouveaux bâtiments accessoires agricoles destinés à abriter des
animaux doit respecter toutes les distances requises par le ministère de
l’Environnement du Québec pour l’exploitation de production animale.
8.3.2 L’implantation de nouveaux bâtiments accessoires reliés à des activités agricoles,
destinés à abriter les produits agricoles et la machinerie agricole doivent respecter
les marges suivantes :
a) MARGE AVANT
Tout nouveau bâtiment accessoire agricole décrit à l’article 8.3.2 devra être
construit à une distance égale à la marge avant prescrite pour le bâtiment principal
selon la zone dans laquelle il sera érigé.
En aucun cas, la marge de recul sera moindre que la hauteur du bâtiment ou de la
construction. Cette hauteur est prise de la base de la construction ou du bâtiment
jusqu’au sommet le plus haut de ladite construction ou dudit bâtiment.
b) MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE
Tout nouveau bâtiment accessoire agricole décrit à l’article 8.3.2 devra être
construit à une distance minimum égale aux marges arrières ou latérales prescrites
selon la zone dans laquelle il sera érigé.
En aucun cas, la marge de recul sera moindre que la hauteur du bâtiment ou de la
construction. Cette hauteur est prise de la base de la construction ou du bâtiment
jusqu’au sommet le plus haut de ladite construction ou dudit bâtiment.
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c)

MARGE RIVERAINE

Tout nouveau bâtiment accessoire agricole devra être construit à une distance de
quinze (15) mètres de la ligne des hautes eaux.
8.4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRE
8.1.3.1 Les constructions et architectures suivantes sont interdites sur l’ensemble du
territoire:
- Les bâtiments à profil circulaire (dôme), demi-circulaire, ou elliptique, à structure
métallique ou toile, à l’exception des bâtiments accessoires pour les usages de grande
surface (C4), services routiers (C5), recyclage (C7), la classe «industrie» (I), la classe
«agricole» (A) et la classe «extraction» (E);
- L’emploi, pour un bâtiment, d’un wagon de chemin de fer, de tramways, de bateaux,
d’autobus, de boîte de camion, de remorque ou d’autres véhicules ou parties de
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins;
- Les conteneurs, à moins qu’un permis de bâtiment accessoire ne soit émis pour y
ajouter un revêtement extérieur et un toit, avec au moins une pente;
- Les «Yourtes» et autres hébergements insolites sont permis seulement où les usages
«Touristique I (T1)» et «Touristique VII (T7)» sont autorisés au plan de zonage.
8.1.3.2 Les cheminées, les fenêtres en baie ou tout porte-à-faux doivent respecter les
normes générales suivantes :
a) Ils peuvent être attenants à un bâtiment;
b) Ils peuvent être implantés dans toutes marges, pour un empiétement maximal d’un
mètre;
c) Ils ne peuvent toutefois pas empiéter dans la marge riveraine.»
ARTICLE 18
Le plan de zonage de l’Annexe A est modifié de manière à ce que la classe d’usage
«Touristique VII (T7)» soit autorisée dans la zone P 121.

ARTICLE 20
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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ADOPTÉ

__________________________
Laurent Fortin
Maire

___________________________
Christian Michel
Directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE A :
Plan de zonage de la Municipalité de Blue Sea, créé à partir des plans No. 78470 et 784701 faisant partie intégrante du règlement

ANNEXE B
Grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement
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ADOPTÉE
2019-04-064
DÉVELOPPEMENT DANS L’OFFRE D’ÉDILEXPERT – PLATEFORME DE RÉDACTION D’APPEL
D’OFFRE
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 5 février 2019, le conseil adoptait la
résolution 2019-02-030 confirmant leur intérêt pour l’acquisition de la
plateforme de rédaction d’appel d’offre offerte par la firme Edilex ,au
coût de 275$ par année, conditionnel à ce qu’un nombre de
municipalité minimum (8) adoptent aussi d’acquérir ladite plateforme;
CONSIDÉRANT QUE la firme a communiqué par courriel avec les municipalités ayant
démontré de l’intérêt, pour indiquer qu’une erreur s’était glissé dans
l’offre de service et que les coûts de 275$ n’étaient pas ceux qui
auraient dû être proposés, mais plutôt des coûts annuels récurrent de
1 100$ annuellement;
CONSIDÉRANT QUE la firme Edilex souhaite honorer l’offre de 275$ pour la première
année, mais ajoute que le coût sera majoré à 1100$ pour les années
subséquentes;
CONSIDÉRANT

le nombre très réduit d’appel d’offre qui sont effectués annuellement
par la municipalité de Blue Sea et le fait que les municipalités pourront
utiliser les services de la MRC qui feront l’acquisition de la plateforme

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil informe la MRC Vallée-de-la-Gatineau qu’elle ne souhaite
plus faire l’acquisition de la plateforme de rédaction d’appel d’offre

QUE

ce Conseil demande à la direction générale d’informer la firme Edilex
que nous ne souhaitons plus faire partie du regroupement pour
l’achat de la plateforme.
ADOPTÉE

2019-04-065
RENDEZ-VOUS AÉRIEN 2019 – DEMANDE POUR BÉNÉVOLES ET ÉQUIPEMENTS
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de la part des organisateurs de la 4ième
édition du rendez-vous aérien qui aura lieu à l’aéroport de Maniwaki
les 8 et 9 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs nous sollicitent pour une aide bénévole pour assurer
la sécurité du public, diriger les visiteurs vers les stationnements, aide
à la cuisine et pour le montage du site;`
CONSIDÉRANT QUE lors des éditions précédentes, la municipalité avait demandé aux
Premiers répondants et pompiers pour fournir les bénévoles requis au
succès de cette activité;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
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QUE

ce Conseil demande au directeur du service de sécurité incendie et
responsable des premiers répondants, de sonder ses membres afin de
trouver des bénévoles pour répondre aux besoins des organisateurs
de l’événement les 8 et 9 juin 2019.
ADOPTÉE

2019-04-066
PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION DU PARC RÉGIONAL DU MONT MORISSETTE
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Normandin assure la présidence par intérim de l’Association
du parc régional du mont Morissette (ci-après L’Association) depuis le
3 juillet 2018;
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Normandin ne souhaite pas assurer de façon permanente la
présidence du comité d’administration de l’Association;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une résolution du Comité d’administration de
l’Association datée du 2 avril 2019, dans laquelle il est résolu à
l’unanimité (5 membres), de nommer M. Morris Richardson comme
président de l’Association;
CONSIDÉRANT QUE la résolution nomme aussi M. Pierre Normandin responsable du
développement du Parc et responsable des relations publiques;
CONSIDÉRANT QU’

une campagne de recrutement sera nécessaire pour combler certains
postes au sein du comité d’administration de l’Association en lien avec
le départ imminent de deux des membres administrateurs qui ont
récemment exprimé leurs désirs de quitter leur fonctions;

CONSIDÉRANT QUE lorsque la campagne de recrutement sera terminée, et que le Comité
d’administration sera à nouveau composé de 5 ou 7 membres requis
par sa constitution, le nouveau comité ainsi formé devra se rencontrer
afin de ratifier la nomination de M. Richardson en tant que président
ou bien avoir une nouvelle élection pour nommer un remplaçant;
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec M. Richardson en lien avec son retour à la
présidence, la municipalité s’engage, à la demande du comité
d’administration, à ce que toute offre de service ou projet concernant
le Parc du mont Morissette et ses activités, soit soumis au comité
d’administration
pour
étude
en
but
d’émettre
leurs
recommandations au conseil de la municipalité, participant ainsi au
processus décisionnel en ce qui concerne le Parc régional du mont
Morissette;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

le préambule fasse partie de la présente résolution;

QUE

ce Conseil accepte et reconnaisse la nomination de M. Morris
Richardson en tant que président du comité d’administration de
l’Association du Parc régional du Mont Morissette;
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QUE

ce Conseil demande au comité d’administration de l’Association de
formuler un projet de campagne de recrutement et que cette
campagne soit publiée sur la page Facebook et le site web de la
municipalité;

QUE

suite à la campagne de recrutement et la restructuration du comité
d’administration, le nouveau comité, constitué de 5 ou 7 membres,
ratifie la nomination de M. Richardson ou procède à une nouvelle
élection pour nommer un remplaçant;

QU’

à l’avenir, toute demande, tout projet ou toute offre de service
concernant le Parc régional du Mont Morissette ou ses activités soit
soumis au comité d’administration de l’Association pour étude et
recommandation, et que le comité d’administration de l’Association
fera partie intégrante du processus décisionnel concernant les projets
et activités du Parc régional du Mont Morissette;

QUE

le Conseil souhaite rappeler au comité d’administration de
l’Association que le Parc du Mont Morissette est une infrastructure
appartenant à la municipalité, et qu’en cas de désaccord, cette
dernière pourrait devoir trancher malgré une divergence d’opinion et
des recommandations contraires de la part du comité
d’administration.
ADOPTÉE

2019-04-067
ADOPTION DU RÈGLEMENT #2019-074 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT QU’

une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la
Municipalité de Blue Sea le 6 décembre 2010, conformément à
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé
« C.M. »);

CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les
municipalités, à compter de cette date, à adopter un règlement sur la
gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant
cependant réputée être un tel règlement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article
938.1.2 C.M. prévoir des règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil
de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;
CONSIDÉRANT QU’

en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement;

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine
gestion des fonds publics;
CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
déposé à la séance du 5 mars 2019;
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CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier (ou greffier) mentionne que
le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la
gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la
Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour
les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article
935 C.M. (ou de l’article 573 L.C.V.), ce seuil étant, depuis le 19 avril
2018, de 101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le
Ministre, d’un règlement en ce sens ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :

QUE

le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué
comme suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet :
a)

de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la
Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.;

b)

de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M..

2.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de
l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M..
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le
conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des
contrats au nom de la Municipalité.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.

Interprétation du texte
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Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation
(RLRQ,
c. I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives
des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent
expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.
4.

Autres instances ou organismes

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au
présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles
qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
5.

Règles particulières d’interprétation

Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)

de façon restrictive ou littérale;

b)

comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans
les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter :
a)

selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant
notamment les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux
élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;

b)

de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille
de la Municipalité.

6.

Terminologie

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement ont le sens suivant :
« Appel d’offres » :

Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935
et suivants C.M. ou un règlement adopté en vertu de cette loi.
Sont exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes
de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est
requis par la loi ou par le présent règlement.
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« Soumissionnaire » :

Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus
d’appel d’offres.

CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7.

Généralités

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la
régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté en
vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière à
l’effet contraire prévue au présent règlement;

b)

elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est
imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi;

c)

elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui
permet de le faire.

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat,
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si
elle peut légalement procéder de gré à gré.
8.

Contrats pouvant être conclus de gré à gré

Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de
l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions
publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité.
9.

Rotation - Principes

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité,
dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants :
a)

le degré d’expertise nécessaire;

b)

la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité;

c)

les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des
matériaux ou à la dispense de services;

d)

la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
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e)

les modalités de livraison;

f)

les services d’entretien;

g)

l’expérience et la capacité financière requises;

h)

la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché;

i)

le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité;

j)

tout autre critère directement relié au marché.

10.

Rotation - Mesures

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité applique, dans
la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes :

a)

les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de
la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce
dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à
intervenir;

b)

une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article
9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine
administration;

c)

la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs
susceptibles de répondre à ses besoins;

d)

à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat
complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à
l’Annexe 4;

e)

pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs
potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La
rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article.

CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
11.

Généralités
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Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut
avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats :
−

qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats
autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux ,
d’approvisionnement et de services);

−

expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à
l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles;

−

d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à
25 000 $.

12.

Mesures

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat :
a)

Lobbyisme
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et
17 (Formation);

b)

Intimidation, trafic d’influence ou corruption
− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation);

c)

Conflit d’intérêts
− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);

d)

Modification d’un contrat
− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat).

13.

Document d’information

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
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14.

Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le
truquage des offres.
15.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat,
une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans
qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION III
LOBBYISME
16.

Devoir d’information des élus et employés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a
contravention à cette loi.
17.

Formation

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.
18.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du contrat,
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs,
représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de
l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une
inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi.
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION
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19.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité
publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction
de la nature de la situation dénoncée.
20.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat,
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs,
représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil,
d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité.
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
21.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence
de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de
conclure un contrat avec la Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction
de la nature de la situation dénoncée.
22.

Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect,
à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas
divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser,
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communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après
celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le
formulaire joint à l’Annexe 3.
23.

Intérêt pécuniaire minime

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22.
SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
24.

Responsable de l’appel d’offres

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute
information ou précision relativement à l’appel d’offres.
25.

Questions des soumissionnaires

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un
addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions
posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler
certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires.
26.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence
de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité
et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au
maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour
la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction
de la nature de la situation dénoncée.
SECTION VII
MODIFICATION D’UN CONTRAT
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27.

Modification d’un contrat

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les
règles applicables pour autoriser une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans
le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.
28.

Réunions de chantier

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.
CHAPITRE IV
CONTRATS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION SELON UNE GRILLE DE PONDÉRATION
29.

Délégation pour comité de sélection

Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de former tout comité de sélection afin
de s’assurer du respect de toutes les obligations inhérentes.
Le conseil délègue au directeur général ou au responsable nommé par le directeur général
le pouvoir d’établir les critères de pondération.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
30.

Application du règlement

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à
l’article 938.1.2 C.M..
31.

Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par
le conseil le 6 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13).
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32.

Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH.

___________________________________
Laurent Fortin
Maire

___________________________________
Christian Michel
Directeur général et secrétaire-trésorier
ADOPTÉE

2019-04-068
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS – ACTION POUR L’ACHAT LOCAL DE
PRODUITS AGROALIMENTAIRES
CONSIDÉRANT

la résolution #2019-02-040 de la municipalité de Notre-Dame-DeBonsecours intitulée Actions pour achats local de produits
agroalimentaires;

CONSIDÉRANT QUE tout comme plusieurs producteurs de la MRC de Papineau, les
producteurs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau produisent des produits
de haute qualité dans le domaine agroalimentaire;
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités organisent des événements qui incluent des
repas, cocktails, ou autres dégustations;
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités aident financièrement des organismes, des
établissements, et activités culturelles et sociales qui, dans certains
cas, organisent des événements lors desquels sont servis des cocktails,
lunchs, ou autres genres de dégustations, ou offrent des repas, des
boissons et produits transformés divers;
CONSIDÉRANT QU’

il est dans le rôle des municipalités et MRC de soutenir l’économie
locale;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil appuie la démarche de la municipalité de Notre-Dame-DeBonsecours;

QUE

la municipalité de Blue Sea, qui contribue déjà régulièrement dans des
actions en ce sens, souhaite, dans la mesure du possible, renforcer la
pratique d’encourager les producteurs locaux en favorisant l’achat de
produits agroalimentaire locaux lors d’événement qu’elle organise;
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QUE

ce Conseil souhaite inviter les organismes et commerçant locaux à
faire la promotion et à favoriser les produits agroalimentaires locaux
lors d’événement divers;

QUE

ce Conseil invite les autres municipalités et la MRC de la Vallée-de-laGatineau à reconnaitre et à faire la promotion des produits
agroalimentaires locaux et ceux qui les produisent;

QU’

une copie de cette résolution soit envoyée, en appui à la municipalité
de Notre-Dame-De-Bonsecours ;

QU’

un copie de cette résolution soit envoyée aux 17 municipalités de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau, à la MRC Vallée-de-la-Gatineau, et
organismes de la municipalité afin que des actions en faveur de l’achat
et de la promotion des produits agroalimentaire locaux se multiplient
régionalement.
ADOPTÉE

Note :

Vente pour taxes – octroi du contrat par la MRCVG à Lapointe-Beaulieu
Avocats : Les dates seront établies à une date ultérieure et nous serons
invités à transmettre les dossiers qui feront l’objet de vente pour taxes.
Le Conseil se rencontrera

2019-04-069
POLITIQUE CONCERNANT LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES
PLAINTES – CONTRATS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et
instituant l’Autorité des marchés financiers (L.Q. 2017, c.27), ci-après
« la Loi », a été sanctionné le 1er décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, RLRQ c. C27.1 (ci-après le « Code municipal »), une municipalité doit se doter
d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de
gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale
ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donc adopter une procédure portant sur la
réception, l’examen et le traitement des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat avant le 25 mai
2019;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une proposition de la part de Deveau Avocats pour la
rédaction de la procédure afin de rencontrer les exigences de la Loi et
ce avant le 25 mai 2019, au montant de 500$ plus les taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil accepte l’offre de Deveau Avocats pour la rédaction de la
procédure;
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QUE

la procédure soit présentée lors de la séance du 7 mai 2019 pour
adoption.
ADOPTÉE

2019-04-070
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 2018-068 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 93-03-15 (B) DE
ZONAGE VISANT À INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE NO 2018-325 APPLICABLE À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES
ZONES INONDABLES ET À MODIFIER LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, RECOURS ET
SANCTIONS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea, par les pouvoirs que lui confère la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme aux articles 123 à 127, 134, 137.1 à
137.5, 137.15 et 137.17, peut procéder à des modifications de son
règlement de zonage ne contenant aucune disposition susceptible
d’approbation référendaire ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a adopté le Règlement 2018-325
«Règlement de contrôle intérimaire applicable à la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables sur l’ensemble du territoire
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau»;
CONSIDÉRANT QUE la qualité du milieu hydrique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
est une garantie de son développement économique;
CONSIDÉRANT QUE des mesures en matière de protection des eaux superficielles et de
suivi s’avèrent nécessaires pour assurer le maintien du patrimoine
hydrique de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea souhaite intégrer ces normes dans son
Règlement de zonage No 93-03-15 (B) afin d’ajouter des dispositions
relatives à l’interdiction du bois traité et de ne pas être assujettie au
RCI 2018-325;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea désire mettre à jour certaines dispositions
relatives aux recours et sanctions suite à l’adhésion de la municipalité
à la Cour Municipale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du
projet de règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et
renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par le conseiller Marc Lacroix lors de la
séance ordinaire du Conseil tenue le 4 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement, proposé par Marc Lacroix et résolu
unanimement, a été adopté lors de la séance ordinaire de Conseil
tenu le 8 janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’avis annonçant la consultation publique sera affiché au bureau de la
Municipalité et sur le babillard du Centre récréatif du Lac-Long le 31
janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE la consultation publique afin d’expliquer le projet de règlement a eu
lieu le 18 février 2018 à 18h00;
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CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été déposé auprès des membres
du Conseil lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 mars
2019;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE :

Le présent règlement soit adopté.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - TITRE
Le présent règlement s’intitule : Règlement no. 2018-068 modifiant le règlement no. 93-0315 (B) de zonage visant à intégrer les dispositions du Règlement de contrôle intérimaire no
2018-325 applicable à la protection des rives, du littoral et des zones inondables et à
modifier les dispositions administratives, recours et sanctions.
ARTICLE 3 - APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Blue Sea. Il
touche également toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.
ARTICLE 4 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la Municipalité de Blue Sea décrète le règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sousparagraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de manière à ce que si une de ses
composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s’appliquer.
ARTICLE 5 - DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE
L’article 2.8 du Règlement de zonage No 93-03-15(B) sera abrogé et remplacé par le
suivant:
ARTICLE 2.8 : DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE
Abri d’auto : Expression signifiant une construction couverte, soutenue par des colonnes
et/ou des murs, employée pour le rangement ou le stationnement d’un ou plusieurs
véhicules et dont au moins quarante pour cent (40%) du périmètre total est ouvert ou non
obstrué, ou dont au moins deux (2) cotés sont entièrement ouverts et non obstrués.
Abri d’auto temporaire : Expression signifiant une charpente métallique portative et
démontable recouverte d’un matériau non rigide et utilisé pour entre autres abriter un
véhicule moteur, machinerie et équipement saisonner au cours d’une période déterminée
dans l’année.
Abri de bateau : Structure temporaire et portative à aire ouverte supporté par des pieux ou
pilotis de dimension maximale de quinze (15) centimètres de diamètres et comportant un
toit constitué d’une toile amovible. Annexée à un côté d’un quai individuel et servant à
protéger les embarcations pendant la saison d’utilisation.
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Accès : Signifie une voie publique ou privée d’approche, d’entrée ou de sortie permettant la
liaison entre un lieu précis et une voie de circulation.
Affiche : Voir enseigne.
Agrandissement : Signifie tous travaux ayant pour but d’augmenter la superficie ou le
volume d’un bâtiment ou d’une construction ou l’occupation d’un usage sur un
emplacement.
Aire de coulée argileuse : Expression désignant un site présentant des risques moyens à
élevés ou peuvent se produire des mouvements du sol caractérisés par un recul important
et sans proportion de la hauteur des pentes qui le génèrent. Lors de la manifestation de ce
mouvement du sol, le sol composé d’argile s’écoule en une boue visqueuse emportant par
flottement de grandes parties du sol de surface.
Aire d’exploitation : Expression signifiant sur un site, la surface de sol d’où l’on extrait les
produits minéraux et où on peut effectuer certaines opérations de traitement des minéraux
et où l’on stocke les matériaux minéralogiques extraits et les sols de décapage.
Aire d’inondation : Expression désignant un site comportant un indice de probabilité de
crue.
Aire de pentes sujettes à décrochement : Expression désignant un site présentant des
risques moyens à élevés ou peuvent produire des mouvements du sol en bordure de plans
et cours d’eau dont les rives érodées à la base risquent un glissement vers le plan ou cours
d’eau lorsque sont réunis certains facteurs hydrogéologiques qui accentuent le risque de
mouvement du sol à l’intérieur de ce type de site.
Aliénation : Signifie tout acte translatif de propriété, y compris la vente à rente, le bail
emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit à l’article 3 de la Loi sur les mines, le
transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts; sauf la
transmission pour cause de décès, la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code
civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loir sur
l’expropriation, la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une classe accessoire
à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce
devient propriétaire de tout le lot ou de ces lots faisant encore l’objet de l’acte, tel que
prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Alignement de construction :
Expression désignant la ligne établie par règlement de
zonage, è une certaine distance de l’alignement de la voie publique, et déterminant la limite
avant de la façade de tout bâtiment ou partie de bâtiment qui peut être construit sur un lot;
l’alignement correspond à la limite intérieure de la marge de recul.
Amélioration : Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d’en
améliorer, l’apparence ou la valeur.
Annexe (bâtiment) : Signifie une construction ou bâtiment accessoire attaché à un bâtiment
principal et construit sur le même emplacement que ce dernier.
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Annulation (cadastrale) : Expression signifiant une opération annulant aux plans et livres de
renvoi, un ou plusieurs lots ou parties de lot suivant les dispositions de l’article 2174a du
Code civil.
Aqueduc : Système communautaire d’alimentation en eau potable approuvé par le
ministère de l’Environnement et pouvant assurer à ses usagers un approvisionnement
continu durant toute l’année.
Atelier d’artisan : Expression signifiant un bâtiment ou d’artisan : partie de bâtiment
principal à l’intérieur duquel ont lieu des activités de fabrication et/ou de réparation par
procédés non industriels et/ou la vente d’objets, produits ou services spécialisés tels les
types suivants:
a)
Les objets d’art et de décoration, des produits de la musique, de la sculpture, de la
gravure, de la reliure, de la photographie, de la poterie, des émaux, de la tapisserie,
du tissage, de la céramique;
b)
des ateliers de couture, de confection et de réparation de vêtements;
c)
des salons d’esthétique, des salons de coiffure;
d)
des ateliers d’ébénisterie, de menuiserie et de rembourrage;
e)
des ateliers de taxidermie;
f)
des ateliers de réparation tels que cordonniers, réparateurs de petits appareils
ménagers;
g)
des ateliers de réparation de véhicule-moteur sans vente d’essence ou de véhiculemoteur et autes usages commerciaux.
Attique : Signifie l’étage supérieur d’un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée
dans ses parties où la hauteur du plafond est d’au moins 2.29 mètres (7.5 pieds), n’est pas
moindre que quarante (40) pour cent et pas plus de soixante-quinze (75) pour cent de la
superficie du plancher inférieur.
Auberge : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis sous un même toit
â l’usage d’une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte ou
commune, meublée avec accès permanent à des commodités d’hygiène communes et
pourvue d’une salle à manger ou d’un café-restaurant, avec cases ou espace(s) de
stationnement pour automobiles.
Auvent : Signifie un petit toit amovible ou fixe, constitué de toile ou de métal ou matériaux
plastiques supporté par un cadre en saillie sur un mur au-dessus des ouvertures pour
protéger des intempéries ou du soleil.
Axe : Ligne centrale de la partie carrossable d’une voie de circulation publique ou privée.
Balcon : Signifie une plate-forme en saillie complète ou partielle, attachée au(x) mur(s) d’un
bâtiment, entourée d’une balustrade ou d’un garde-corps et pouvant être munie d’une
toiture pour protéger du soleil et des intempéries.
Bande de protection riveraine : Expression signifiant une bande de protection terre qui
borde les plans et cours d’eaux riveraine et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux. À l’intérieur s’applique des mesures de conservation particulières.
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Banne : Signifie un petit toit amovible en toile, placé en auvent sur la devanture d’un
bâtiment pour protéger contre les rayons du soleil.
Bâtiment : Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou par des
murs, résultant de l’assemblage d’un ou de plusieurs matériaux et aménagée de façon à
servir à une ou des fins quelconques.
Bâtiment accessoire : Expression signifiant un bâtiment secondaire détaché du bâtiment
principal et à celui-ci subordonné, destiné à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément
dudit bâtiment principal et situé sur le même emplacement que ce dernier. Les bâtiments
accessoires ne peuvent servir d’habitation ni de jour ni de nuit.
Bâtiment accessoire agricole : Expression signifiant un bâtiment relié à l’exploitation
agricole et destiné à abriter les animaux, les produits et la machinerie agricole.
Bâtiment annexe : Expression signifiant un bâtiment secondaire attaché à un bâtiment
principal, destiné à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément dudit bâtiment principal.
Bâtiment contigu : Expression signifiant un bâtiment composé d’au moins trois (3) parties
distinctes de bâtiment, dont les murs latéraux sont mitoyens dans leur totalité ou en partie
exception faite des murs latéraux situés aux extrémités du bâtiment.
Bâtiment jumelé : Expression signifiant un bâtiment composé de deux (2) parties distinctes
de bâtiment, séparées entre elles par un mur mitoyen.
Bâtiment mobile : Expression comprenant tout bâtiment conçu pour être déplacé sur ses
propres roues jusqu’à un emplacement qui lui est destiné, pouvant être installé sur des
roues, des vérins, des poteaux, des piliers, des encoffrements ou sur une fondation
permanente. Ce type de bâtiment ne comprend pas les wagons de chemin de fer et les
remorques modifiées pour un autre usage auquel ils sont normalement destinés.
Bâtiment principal : Expression signifiant un bâtiment dans lequel s’exerce l’usage principal
pour l’emplacement sur lequel il est érigé et dont la destination et l’occupation doivent être
conformes au type de construction autorisé.
Bâtiment temporaire : Expression signifiant une construction de caractère passager,
destinés à des fins spéciales et pour une durée de temps définie par le règlement de
construction.
Bric-à-brac : Signifie un établissement commercial spécialisé dans la revente d’objets usagés
divers.
Camping (terrain de camping) : Expression signifiant un espace délimité pour les activités de
camping, incluant tous les équipements de support de cette activité.
Camping (unité de camping) : Expression signifiant un espace délimité à l’intérieur d’un
terrain de camping alloué contre ou sans rémunération pour que séparément les campeurs
puissent y installer leurs équipements et effets.
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Caravane : Signifie un pavillon mobile d’une longueur de moins de dix (10) mètres (32.8
pieds), aménagé en logement saisonnier essentiellement mobile de par sa construction et
pouvant être toué, tiré ou mue par un véhicule-moteur.
Caravane pliante : Expression signifiant une caravane pourvue d’un mécanisme permettant
d’en abaisser le toit pour en faciliter le transport et le rangement.
Carrefour : Signifie un croisement de voies de circulation au même niveau.
Carrefour en «T» : Expression signifiant une fonction à angles droits de deux (2) voies de
circulation dont l’une est greffée sur l’autre.
Carrière : Signifie un emplacement d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, y compris du sable, de la terre arable et du gravier, à partir d’un dépôt naturel,
à des fins commerciales ou industrielles; à l’exception des mines de métaux, des excavations
et des autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute
construction.
Cet emplacement peut inclure toutes les opérations de manufactures ou de transformation
qui peuvent être reliées à ces exploitation que ce soit la taille ou le broyage, le criblage, le
stockage de matériaux minéraux ou la production d’asphalte, de ciment ou de béton.
Case de stationnement : Expression signifiant un espace dans une aire de stationnement,
permettant de stationner un véhicule-moteur selon les exigences d’agencement et de
dimension du présent règlement.
Cave : Signifie la partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage, et dont
au moins cinquante pour cent (50%) de la hauteur jusqu’au plafond est en dessous du
niveau moyen du sol adjacent.
Ceinture de vide technique : Expression signifiant une cloison vide installée sur le pourtour
d’un bâtiment mobile destinée à fermer l’espace compris entre le sol et le plancher dudit
bâtiment, permettant de recevoir, au besoin, les installations techniques devant servir à
l’utilisation du bâtiment.
Champ de visibilité : Signifie une voie donnant accès à un ou plusieurs terrains à caractère
et de propriété publics ou privés.
Chemin : Signifie une voie donnant accès à un ou plusieurs terrains à caractère et de
propriété publics ou privés.
Clôture : Signifie une construction destinée à séparer une propriété ou partie d’une
propriété, d’une autre propriété ou d’autres parties de la même propriété et/ou à interdire
l’accès.
Signifie une construction mitoyenne ou implantée directement sur un emplacement et
constituée de poteaux, de fils ou grillages métalliques, de planches, de pierres ou selon les
dispositions du présent règlement.
Comité consultatif d’urbanisme : Expression signifiant un comité créé par résolution au
conseil municipal dont les membres sont choisi parmi les résidents de la municipalité. Ce
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comité possède des pouvoirs d’étude et des recommandations en matière d’urbanisme, de
zonage, de lotissement et de construction auprès du conseil municipal.
Commerce de recyclage : Expression signifiant un établissement de vente spécialisé dans la
vente de produits usagés, la vente de composantes provenant de la récupération de biens
usagés ou la récupération de matériaux en matière ayant été utilisée en vue de leur
réintroduction dans le système de production de biens.
Condominium : Signifie un bâtiment principal constitué d’unités distinctes au niveau des
titres de propriété conformément à la réglementation provinciale.
Conseil : Signifie le conseil municipal de la corporation.
Construction : Signifie un ouvrage quelconque comprenant l’assemblage de matériaux
érigés pour une fin quelconque et quel qu’en soit la matière, la forme et la destination, que
ces ouvrages soient reliés ou non au sol ou fixés à tout objet relié au sol.
Construction hors-toit : Expression signifiant une construction érigée sur ou excédant le toit
d’un bâtiment enfermant, un réservoir, la machinerie d’un ascenseur, un escalier, des
appareils de ventilation ou de refroidissement, des évaporateurs ou toute partie d’un puits
de lumière ou de ventilation.
Construction temporaire : Expression signifiant une construction érigée à des fins spéciales
pour une durée de temps limité mais ne comprenant pas les machines, outils ou autres
ouvrages servant à la construction ou l’édification d’une construction permanente.
Côte d’inondation : Expression signifiant le niveau géodésique servant à délimiter le niveau
des eaux en période de crue des eaux.
Coupe d'assainissement : Expression signifiant l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans le peuplement d'arbres.
Cours d’eau : Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent,
y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l’exception :
1. d’un fossé de voie publique ou privée;
2. d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
3. d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure un cours d’eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau sont celles définies par
la réglementation sur les normes d’interventions édictées en vertu de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier.
Cours d'eau à débit intermittent : Expression signifiant un cours d’eau ou partie de cours
d’eau dont le lit s’assèche périodiquement identifié comme tel sur les cartes cadastrales à
l’échelle 1 : 20 000 du ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec.
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Couverture végétale : Expression signifiant la couche de la végétation située au-dessus du
sol et formée par les trois strates (herbacée, arbustive et arborescente).
Cul-de-sac : Expression signifiant une voie de circulation publique ou privée ne débouchant
sur aucune autre voie de circulation.
Débarcadère : voir définition de «quai».
Déblai : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou
creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Demi-étage : Voir «Attique».
Densité résidentielle brute : La «densité résidentielle brute» est donnée par le nombre total
de logement compris à l’intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire directement
concerné, divisé par la superficie de terrains à être occupée par des logements, plus les
voies publiques et les espaces publics ou institutionnels inclus dans ce périmètre.
Densité résidentielle nette : La «densité résidentielle nette» (en logements) est donnée par
le nombre total de logements compris à l’intérieur du périmètre de la propriété ou du
territoire directement concerné, divisé par la superficie de terrain à être occupée par des
logements, excluant les voies publiques et les espaces publics ou institutionnels inclus dans
ce périmètre.
Dépendance : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment subordonné à un bâtiment
principal relié à des activités récréatives commerciales dont les principales fonctions
peuvent être l’hébergement, la restauration et/ou la pratique d’activité de loisir et servant à
un usage complémentaire à celui du bâtiment principal. Les fonctions de ce bâtiment sont
directement reliées à l’activité humaine.
Dérogation : Signifie qui n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions des présents
règlements d’urbanisme.
Droit acquis : Expression signifiant un droit reconnu à un usage, une construction, un
emplacement ou un lot en voie de l’être au moment de l’entrée en vigueur des présents
règlements d’urbanisme.
Droit de passage : Expression signifiant une autorisation permanente et écrite de traverser
un emplacement appartenant à un tiers. Pour les fins des règlements d’urbanisme de la
municipalité.
Élément épurateur : Expression signifiant l’ensemble des unités de tuyauterie servant à
l’épuration des eaux usées après traitement, par infiltration dans le sol.
Emplacement : Signifie un ou plusieurs lots ou parties de lots cadastrés ou un ou plusieurs
fonds de terrain ne formant pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels de
cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes
enregistrés et susceptible d’être cadastrés et pouvant servir à un usage.
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Emplacement d’angle : Expression désignant un emplacement sis à l’intersection de voies
publiques ou rue publique et un droit de passage.
Emprise d’une voie de circulation : Expression désignant une superficie de terrain affectée à
la circulation de véhicules ou de personnes. L’emprise cadastrée d’une emprise expropriée,
d’une emprise homologuées et/ou emprise proposée.
Emprise d’utilité publique : Expression désignant une superficie de terrain permettant le
passage de réseaux linéaires de services publics de nature publique ou privée tel l’aqueduc,
l’égout sanitaire ou pluvial, les réseaux souterrains ou aériens de distribution électrique, de
communication ou de câblodistribution. Cette emprise peut être formée d’une servitude
cadastrée, d’une servitude expropriée, d’une servitude homologuée et/ou proposée.
Enseigne : Signifie toute représentation extérieure, dessin, texte et emblème ou tout autre
figure aux caractéristiques similaires utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l’attention sur un produit, un lieu, une entreprise ou
commerce, un divertissement, un service exercé, vendu ou offert sur place ou à un autre
endroit que celui où elle est placée. Le terme enseigne désigne aussi les termes panneauréclame et affiche.
Entrée charretière : Expression désignant un ouvrage permettant l’accès des véhicules à un
terrain à partir d’un chemin carrossable.
Entrepôt : Signifie tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure servant
à remiser en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques.
Entreprise d’excursion sur l’eau : Expression désignant une entreprise commerciale offrant
un service de randonné ou d’excursion nautique au moyen d’embarcations diverses.
Espace de stationnement : Expression désignant la superficie intérieure ou extérieure au
sein de laquelle sont aménagées des cases individuelles de stationnement et des allées de
dégagement de circulation.
Étage : Signifie la partie d’un bâtiment comprise entre la surface d’un plancher et le plafond
ou le toit immédiatement au-dessus. Un sous-sol, une cave et un attique ne sont pas
compris comme étages dans la détermination de la hauteur d’un bâtiment exprimé en
nombre d’étages.
Étiage : Signifie le plus bas niveau atteint par un cours d'eau ou un lac.
Façade : Signifie tout mur d’un bâtiment faisant face à une rue publique, une rue privée, à
un parc, une place publique, un parc de stationnement ou de tout mur qui est exposé à la
vue.
Façade principale : Signifie tout mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une rue
publique, une rue privée ou à un lot détenu en copropriété donnant accès à une rue et
comportant l’entrée principale.
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Fondation : Signifie la partie de la construction sous le rez-de-chaussée et constituant
l’appui de la structure ou transmettant les charges de celle-ci au sol, comprenant les murs,
empattements, assises, semelles, piliers et pilotis.
Fossé : Signifie un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de
drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1).
Garage privé : Expression signifiant tout bâtiment accessoire, annexe ou partie d’un
bâtiment servant exclusivement à remiser ou à stationner des véhicules destinés à l’usage
personnel de l’occupant.
Halte routière : Expression désignant un terrain public aménagé de tables de pique-nique,
foyers, cabinet d’aisance et équipements connexes et destiné principalement au repos au
cours d’un voyage.
Hauteur d’un bâtiment en mètre : Expression signifiant la distance verticale entre le niveau
moyen du sol adjacent et un point passant par :
La partie la plus élevé de l’assemblage du toit;
Le niveau moyen entre l’avant toit et le faîte dans le cas d’un toit en pente, à
tympan, à mansarde ou en croupe.
Hauteur d’un bâtiment en nombre d’étages :
Expression signifiant le nombre en
étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de
l’étage le plus élevé.
Hors-rue : Expression signifiant tout terrain situé hors des lignes d’emprise d’une voie
publique.
Hôtel : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis sous un même toit, à
l’usage d’une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte, meublée,
équipée de commodités d’hygiène et pourvue ou non d’appareils de cuisine à l’usage
exclusif de leur occupant et /ou pourvue d’une salle à manger ou d’un café-restaurant, avec
cases ou espace (s) de stationnement pour automobiles.
Île : Signifie une étendue de terre ferme émergée de manière permanente dans les eaux
d’un lac ou d’un cours d’eau.
Ilot : Signifie un lot, un ensemble de lots ou d’emplacement (s) bornés en tout ou en partie
par des voies publiques, des rivières, des ruisseaux, des cours d’eau ou des voies ferrées.
Immeuble : Signifie tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au sens
du code civil.
Immunisation : L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement
consiste à l’application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à
apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
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Industrie : Voir la classe «INDUSTRIE».
Inspecteur municipal : Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements
d’urbanisme.
Installation sanitaire : Expression signifiant un ensemble servant à l’évacuation et à
l’épuration des eaux d’égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de
l’environnement du Québec.
Lac : Toute étendue d’eau s’alimentant par un ou plusieurs cours d’eau ou par une ou
plusieurs sources souterraines.
Largeur du lot : Expression signifiant la dimension calculée entre les limites des marges de
recul avant et arrière sur une perpendiculaire élevée sur une des lignes latérales d’un lot. En
aucun cas, un lot ne peut avoir la forme d’un «T» ou d’un «L» afin d’avoir la largeur
minimum ou la profondeur selon le cas.
La largeur d’un lot est toujours le côté qui fait face à une voie de circulation ou dans certains
cas à un plan ou cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de voie de circulation.
Ligne de lot : Expression signifiant la ligne de division entre un ou des lots ou une voie
publique.
Ligne de recul arrière : Expression signifiant la ligne parallèle à la ligne arrière du lot,
établissant la distance minimale requise entre l’alignement de bâtiment principal et ses
prolongements et la ligne arrière du lot.
Ligne de recul avant : Expression signifiant la ligne parallèle à la ligne d’emprise de la rue,
que la rue soit existante, homologuée ou proposée, et établissant la distance minimale
requise entre l’alignement du bâtiment principal et ses prolongements et la ligne d’emprise
de la rue.
Ligne de recul latérale : Expression signifiant la ligne parallèle à la ligne latérale du lot et
établissant la distance minimale requise entre l’alignement du bâtiment principal et ses
prolongements et la ligne latérale de lot.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et
la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a)
à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où
les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d’eau.
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b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit:
d)
si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a.
Littoral : Signifie la partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d’eau.
Local : Signifie une pièce ou une suite de pièces, partie d’un bâtiment ou d’un immeuble
ayant une entrée distincte et pourvue de commodités de chauffage et d’hygiène et destinée
à des usages commerciaux, administratifs ou industriels.
Logement : Signifie une pièce ou partie de pièces ayant une entrée distincte et pourvue des
commodités de chauffage, d’hygiène et de cuisine ou dont l’installation est prévue et
destinée à servir de domicile pour une ou plusieurs personnes, n’incluant pas motel, hôtel,
auberge, pension, remorque ou bâtiment accessoire.
Lot : Signifie le fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé en
conformité à l’article 2175 du Code civil et à la loi du cadastre. La superficie du lot est
exprimée en pieds ou en mètres carrés et ne doit comprendre aucune partie de la superficie
de rue adjacente publique ou privée.
Maison motorisée : Expression désignant un véhicule-moteur aménagé en logement
temporaire pour des besoins de camping ou de récréation.
Marge avant : Expression désignant l’espace d’étendant sur toute la largeur du lot, compris
entre la ligne d’emprise de la rue, que la rue soit existante, homologuée ou proposée et la
ligne de recul avant. La largeur minimale obligatoire de la marge ainsi créée est établie par
le présent règlement.
Marge arrière : Expression désignant l’espace d’étendant sur toute la largeur du lot, compris
entre la ligne arrière du lot et la ligne de recul arrière. La largeur minimale obligatoire de la
marge ainsi créée est établie par le présent règlement.
Marge de recul : Expression signifiant les espaces compris entre les lignes de lot et l’emprise
de la rie et les lignes de recul fixées par ce règlement.
Marge latérale : Expression désignant compris entre la ligne latérale du lot et les lignes de
recul avant, latérale et arrière du lot. La largeur minimale obligatoire de la marge ainsi créée
est établie par le présent règlement.
Marge latérale intérieure : Expression désignant la marge latérale opposée à la marge
latérale sur rue d’un emplacement d’angle.
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Marge latérale sur rue : Expression désignant l’espace compris entre une marge avant, une
ligne latérale sur rue, une ligne arrière et une ligne à l’intérieur d’un emplacement parallèle
à la ligne latérale sur rue.
Milieu humide : Signifie un terrain inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les
étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, sont des milieux
humides aux fins du présent règlement.
Modification : Signifie tout changement, agrandissement ou transformation d’une
construction ou tout changement d’un usage.
Motel : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis ou non sous un même
toit, à l’usage d’une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte ayant
son entrée particulière directement sur l’extérieur, équipée de commodités d’hygiène,
meublée et pourvue ou non d’appareils de cuisine à l’usage exclusif de leurs occupants.
Mur arrière : Expression signifiant un mur d’un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
Mur avant : Expression signifiant un mur d’un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
Mur coupe-feu : Signifie un mur divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné
à empêcher la propagation du feu.
Mur latéral : Expression signifiant un mur d’un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
latérale et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
Mur mitoyen : Expression signifiant un mur de séparation servant, ou destiné à servir, en
commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
Occupation mixte : Expression qualifiant l’occupation d’un bâtiment pour deux ou plusieurs
fins différentes. L’utilisation dominante de l’usage spécifique du bâtiment doit toutefois se
conformer aux dispositions du présent règlement.
Opération cadastrale : Expression signifiant une division, subdivision, nouvelle subdivision,
re-division, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots faits en vertu
de la loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. C-1) ou des articles 2174, 2174 a), 2171 b) ou 2175 du
code civil.
Ouvrage : Signifie toute structure, toute construction, tout bâtiment, de même que tous
travaux pouvant engendrer une modification des caractéristiques naturelles de la rive ou du
littoral. Toute intervention modifiant l’état des lieux, y compris la couverture végétale, les
déblais et remblais et tous travaux de construction.
Parc de maisons mobiles : Terrain subdivisé en lots ou parcelles de terrain et aménagé de
façon à ce qu’il n’y ait pas plus d’une maison par lot ou par terrain.
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Parc de roulottes : Expression qualifiant un terrain de roulottes permettant un séjour à
court terme et/ou long terme aux remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu’aux
caravanes et tentes de campeurs.
Passage piétonnier : Allée, voie ou passage public réservé exclusivement à l’usage des
piétons.
Personne : Signifie toute personne morale de droit public ou privé ou tout particulier.
Piscine : Signifie tout bassin extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, susceptible
d’être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation, la baignade ou
tout autre divertissement aquatique.
Plaine inondable : signifie l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue.
Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés.
Plan de cadastre : Expression signifiant un plan montrant le fractionnement total ou partiel
du lot au moyen d’un numérotage particulier déposé au ministère de l’Énergie et des
Ressources.
Plan de localisation : Expression signifiant un plan à l’échelle indiquant la situation exacte
des bâtiments sur un emplacement.
Plan de lotissement : Expression signifiant un plan à l’échelle illustrant une subdivision de
terrain en emplacements ou en lots à bâtir, répondant aux exigences du règlement de
lotissement de la municipalité.
Plan de zonage : Expression signifiant un plan à l’échelle illustrant la division du territoire de
la municipalité en zones ou en secteur de zones pour réglementer la construction et l’usage
des bâtiments et des terrains.
Profondeur du lot : Expression signifiant la longueur de la ligne droite reliant le point situé
au milieu de la ligne avant du terrain et le point situé au milieu de la ligne arrière.
Dans le cas de terrains triangulaires, le point situé au milieu de la ligne arrière se confond
avec le sommet arrière du triangle.
Prolongement imaginaire : Signifie l’allongement, l’extension imaginaire d’une ligne de lot
ou d’un axe au-delà de la limite fixée par le présent règlement ou de toute autre norme.
Quai : Ouvrage permanent ou amovible érigé à la fois dans la rive et dans le littoral d’un lac
ou d’un cours d’eau, attaché perpendiculairement à la rive et destiné à l’accostage
d’embarcations. Pour l’application du présent règlement, les débarcadères sont considérés
comme des quais.
Récupérateur : Signifie une personne faisant l’entreposage, le stockage et la vente en vrac
de matières et de produits non toxiques pouvant être recyclés.
Regrattier : Voir récupérateur.
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Relais de voyageur : Expression signifiant un établissement offrant gîte et couvert à une
clientèle de passage composé de locaux de séjour réunis sous un même toit. Chaque local
est meublé et constitue une unité distincte, équipé de commodité d’hygiènes individuelles
et/ou communes, avec cases ou espace (s) de stationnement pour automobiles.
Remblai : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface pour
faire une levée ou combler une cavité.
Rez-de-chaussée : Expression désignant l’étage situé immédiatement au-dessus du niveau
moyen du sol ou au-dessus de la cave ou du sous-sol.
Rive : Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
— lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes
d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
Route provinciale : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale
est de servir de dégagement pour le réseau des rues locales en reliant celle-ci aux réseaux
d’artères principales tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent.
Rue collectrice : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale est
de servir de dégagement pour le réseau des rues locales en reliant celles-ci aux réseaux
d’artères principales tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent.
Rue locale : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale est de
donner accès aux propriétés. Elle est caractérisée par un faible volume de circulation.
Rue privée : Expression signifiant une voie de circulation pour véhicules et piétons, utilisée à
des fins publiques mais dont l’emprise (fond de terrain) est de propriété privée et dont
l’ouverture n’a pas été décrétée par l’autorité compétente en la matière. Un droit de
passage est considéré comme une rue privée pour les fins des règlements d’urbanisme de la
municipalité.
Rue publique : Expression signifiant une voie de circulation pour véhicules et piétons,
utilisée à des fins publiques dont l’emprise (fond de terrain) est de propriété publique et
dont l’ouverture a été décrétée par l’autorité compétente en la matière.
Servitude : Signifie un droit légalement établi d’entrer sur un terrain généralement pour
avoir accès à une autre propriété ou pour installer des commodités ou des services.
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Solage : Voir fondation.
Source : Signifie un endroit où les eaux souterraines émergent naturellement en un point à
la surface du sol, à l’origine, en général d’un cours d’eau de surface.
Sous-sol : Signifie la partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et
dont plus de cinquante pour cent (50%) de la surface totale de fondations est situés audessus du niveau du sol moyen adjacent.
Station balnéaire : Expression signifiant un établissement commerciale situé en bordure
d’un plan ou cours d’eau et offrant à sa clientèle des services spécialisés divers quant aux
soins corporels de santé, activités aquatiques et nautiques ainsi que l’hébergement et la
restauration. Ces établissements peuvent offrir également des activités récréatives
terrestres qui ne gênent pas le milieu environnant par le bruit.
Superficie au sol d’un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes et les garages attenants, mais
excluant la superficie des puits d’aération et d’éclairage et les cours intérieurs.
Superficie de logement : Expressions signifiant la superficie horizontale du plancher d’un
logement à l’exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanine, de garage ou
autres dépendance attenant. Cette superficie se mesure à partir de la surface intérieure des
murs extérieurs.
Superficie totale de plancher : La superficie totale de plancher d’un bâtiment est la somme
des surfaces horizontales de tous les planchers, mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d’axe des murs mitoyens, y compris les porches, les vérandas, le
puits d’aération et d’éclairage, et tous les espaces compris dans un bâtiment à l’exclusion
des cours intérieurs et extérieurs, des terrasses, corniches, escaliers de sauvetage, rampes,
marches et escaliers extérieurs et plateformes de chargement à ciel ouvert.
Superficie occupée : Pourcentage de la surface totale du terrain occupé par la projection
horizontale maximum de la partie du bâtiment dépassant la surface du sol, excluant les
corniches et avant-toits. Le calcul du taux d’occupation comprend l’ensemble des bâtiments
qu’ils soient principaux ou complémentaires à moins qu’il en soit spécifié autrement.
Talus : Signifie, pour l’application du présent règlement, la partie riveraine d’un terrain
présentant un pourcentage de pente de plus 30% et une hauteur de plus de cinq ( 5) mètres.
Si la pente d’une rive est régulière sur une distance de 15 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux et présente une hauteur supérieure à cinq (5) mètres minimum au-dessus du
niveau d’élévation de la ligne des hautes eaux cette pente est considérée comme un talus.
Terrain : Signifie un ou plusieurs lots, ou une ou plusieurs parties de lots contigus, servant
ou pouvant servir à un usage principal, constituant une seule et même propriété et
pouvant faire l’objet d’une demande de permis.
Terrain ou lot d’angle : Terrain ou lots sis à un carrefour de voies publiques mais dont
l’angle d’intersection est inférieur à cent trente-cinq (135) degrés. Un terrain ou lot sis en
bordure d’une voie publique, en un point ou la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un
angle de moins de cent trente-cinq (135) degrés est aussi considéré comme un terrain
d’angle. Un terrain ou lot d’angle peut ne pas avoir de ligne arrière ou latérale.
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Terrain ou lot transversal : Expression signifiant un terrain ou lot faisant face à deux (2)
voies publiques ou plus, ayant plus d’une ligne avant sans nécessairement avoir des lignes
latérales et arrières.
Usage : Signifie la fin pour laquelle un bâtiment, un bâtiment accessoire, une construction,
une structure, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné ou
pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire : Expression désignant tous les usages des bâtiments ou des
emplacements qui sont accessoires ou qui servent à améliorer l’utilité, la commodité et
l’agrément de l’usage principal et qui constituent un prolongement normal et logique de
l’usage principal.
Usage dérogatoire : Expression signifiant qu’un usage est dérogatoire lorsqu’il ne se
conforme pas à une ou plusieurs prescriptions du présent règlement, qu’il soit existant ou
déjà autorisé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Utilité publique : Expression désignant tout service linéaire de nature publique ou privée
devant servir à des fins d’alimentation en eau, de réseaux d’égout, de communication, de
distribution électrique et câblodistribution.
Véhicule (véhicule-moteur) : Tout véhicule mû par un dispositif mécanique, incluant les
camions, autobus, motocyclettes, véhicules de ferme, motoneiges et véhicules récréatifs.
Vocation : Signifie l’aptitude dominante pour laquelle une zone, à cause des potentiels
qu’elle recèle, se voit destinée et dont les politiques d’aménagement de la municipalité
tendent à confirmer lors de la mise en valeur de cette zone.
Voie de circulation : Expression signifiant tout endroit ou structure publique ou privée
affecté à la circulation des véhicules et des piétons notamment une route, une rue, une
ruelle, un chemin, un trottoir, un sentier de piétons, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Voie publique : Expression signifiant un chemin, une route, une rue, une ruelle ou toute
voie de circulation à l’usage des véhicules ou des piétons ou toute emprise homologuée ou
projetée à cette fin par la municipalité ou ayant été cédée pour usage public à la
municipalité.
Zone : Étendue de terrain délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des
terrains sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Zone agricole permanente décrétée : Expression signifiant exclusivement les terres sous la
juridiction de la Loi sur la protection du territoire agricole.
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut
être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la plaine inondable, au-delà de la limite
de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100
ans.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Le règlement no. 97-12-01 (B) qui modifiait le chapitre 3 du règlement de zonage est
abrogé et le chapitre 3 du Règlement de zonage No 93-03-15(B) concernant les dispositions
administratives est remplacé par le chapitre suivant :
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 3.1 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
L’application et l’administration du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s)
désigné(s) à cette fin par résolution du conseil de la Municipalité de Blue Sea.
ARTICLE 3.2 : MODALITÉ D’APPLICATION
Les modalités d’application du Règlement no. 2018-061 sur les permis et certificats
s’appliquent au présent règlement et en font partie intégrante comme si ledit règlement y
était reproduit en totalité.
ARTICLE 3.3 : ROLE ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné a le droit de visiter et examiner,
entre 7h00 et 19h00 heures, toute propriété mobilière ou immobilière, l’intérieur ou
l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, pour s’assurer que les dispositions du
présent règlement sont respectés. Le ou les propriétaire (s), locataire (s) ou occupant (s)
des lieux sont tenus de recevoir ledit fonctionnaire et de répondre à toutes questions
concernant l’application du présent règlement.
Le fonctionnaire désigné peut recommander au conseil d’entreprendre les procédures
nécessaires prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap., A-19.1), pour
ordonner sur requête à la Cour supérieure la cessation d’une utilisation du sol ou d’une
construction incompatible avec le présent règlement, pour obtenir un jugement décrétant
l’exécution de travaux pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme ou
assurer la sécurité des personnes ou pour ordonner la démolition de la construction.
Le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre au propriétaire impliqué, à son
représentant, au locataire ou à l’occupant selon les circonstances, un avis de contravention
exposant les faits de l’infraction en lui ordonnant de prendre les moyens nécessaires pour
corriger cette situation.
ARTICLE 3.4 : RECOURS
Le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer, au nom de la Municipalité de Blue Sea, un
constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 3.5 : SANCTIONS ET PÉNALITÉS
Sans restreindre les pouvoirs de la municipalité, toute personne qui ne respecte pas les
dispositions du présent règlement commet une infraction et s’expose aux recours et aux
sanctions prévus au Règlement sur les permis et certificats numéro 2018-061.
Nonobstant ce qui précède, les pénalités reliées aux dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral et plaines inondables du chapitre 11 sont les suivantes :
a)
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible des pénalités énumérées ci-après. S’il contrevient à plus d’une
disposition, il s’agit d’autant d’infractions séparées.
b)
Dans le cas d’une personne physique, toute première infraction rend le
contrevenant passible d’une amende minimale de 500 $, mais n’excédant pas 1 000 $ en
plus des frais. En cas de récidive, le montant minimum d’amende est porté à 1 000 $ alors
que le maximum est fixé à 2 000 $ en plus des frais.
c)
Dans le cas d’une personne morale, toute première infraction rend le contrevenant
passible d’une amende minimale de 1 000 $, mais n’excédant pas 2 000 $ en plus des frais.
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En cas de récidive, le montant minimum d’amende est porté à 2 000 $ alors que le
maximum est fixé à 4 000 $ en plus des frais.
d)
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte et la pénalité édictée pour cette infraction s’applique pour chaque jour que dure
l’infraction.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS
Le chapitre 9 du Règlement de zonage No 93-03-15(B) concernant les dispositions
applicables aux quais est abrogé.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL
Le chapitre 11 du Règlement de zonage No 93-03-15(B) concernant les dispositions
particulières concernant la marge de protection riveraine est abrogé et remplacé par le
chapitre suivant, qui inclut les dispositions générales relatives à la protection des rives et
du littoral des plans et cours d’eau suivantes:
CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES, LITTORAL ET PLAINES
INONDABLES
ARTICLE 11.1 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet de la délivrance
d’un permis de la part des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères ou
organismes selon leurs compétences respectives, en conformité avec les dispositions du
présent règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
ARTICLE 11.2 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l’objet de la délivrance d’un permis de la part des
municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères ou organismes selon leurs
compétences respectives, en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 11.3 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
11.3.1 Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
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Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour
les plaines inondables:
a)
L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d’accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)
La reconstruction d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès publics aux conditions suivantes
:
Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce bâtiment à la suite
de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain;
Le bâtiment était existant avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant sa construction dans la rive;
Le bâtiment n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissement
de terrain identifié au schéma d’aménagement et de développement;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
retournée ou conservée à l’état naturel;
La reconstruction ne peut en aucun cas résulter en une augmentation de la
superficie d’occupation de la rive;
d)

Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:

Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements
d’application;
-

La coupe d’assainissement;

La récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d’exploitation forestière ou agricole;

56

-

La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;

La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.
L’imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé;
Également, on ne doit pas confondre ladite ouverture avec une rampe d’accès ou rampe de
mise à l’eau. Elle ne doit pas être aménagée comme une voie carrossable et encore moins
bétonnée ou asphaltée. Tout déblai et remblai y est interdit ;
L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un
sentier végétalisé d’au plus 1,2 mètre ou d’un escalier d’au plus 1,2 mètre qui donne accès
au plan d’eau et aménagé de façon à ne pas créer de problème d’érosion. L’escalier doit
être construit sur pieux ou pilotis de manière à conserver la végétation herbacée existante
sur place;
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée à des fins agricoles lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %;
L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et
l’abattage d’arbres, mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de
deux (2) mètres contigus à une construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans
la rive et dont l’implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis.
e)
La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe
à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus;
f)

Les ouvrages et travaux suivants:

-

L’installation d’une clôture mitoyenne entre deux terrains;

L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
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-

Les équipements nécessaires à l’aquaculture;

Toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux
de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral;
Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa réglementation sur
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
Nonobstant ce qui précède, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte
de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres et l’épandage d’engrais, sont interdites
dans la rive.
11.3.2 Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures
doivent être prises afin de la végétaliser. La végétalisation doit comprendre une
combinaison de végétaux représentant les trois strates (herbacée, arbustive et
arborescente) de type indigène adaptées aux conditions physiques et biologiques du site.
Les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
1les plantes herbacées regroupant les herbes, les fougères, les graminées et les
cypéracées doivent couvrir toute la superficie à végétaliser;
2les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative d’un
mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre;
3les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de cinq
mètres l’un de l’autre;
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En aucun cas les conifères de la végétation arborescente ne doivent représenter plus de
vingt pour cent (20%) du total de diamètre des cimes lors d’une végétalisation.
ARTICLE 11.4 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées
pour les plaines inondables:
a)
les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates formes flottantes;
b)
l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
c)

les équipements nécessaires à l’aquaculture;

d)
les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à
l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation
destinées à des fins non agricoles;
e)
rive;

l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la

f)
les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de
toute autre loi;
h)
l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d’accès public.
ARTICLE 11.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES QUAIS
11.5.1 Localisation du quai
Le quai doit être implanté vis-à-vis l’ouverture de cinq mètres autorisés dans la rive du
terrain riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des
lignes du terrain riverain auquel il est rattaché.
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La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas la
première section d’un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive.
11.5.2 Nombre de quais
Un seul quai peut être implanté par terrain riverain.
11.5.3 Perte de droits acquis sur le nombre de quais
Un seul quai par terrain riverain peut être remplacé, reconstruit ou réparé.
11.5.4 Remplacement ou reconstruction d’un quai
Le remplacement d’un quai existant ne peut être exécuté qu’en conformité au présent
règlement.
11.5.5 Longueur maximale
La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur représente
l’empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur peut être portée à plus de
12 mètres si la profondeur de l’eau n’atteint pas 1 mètre. Dans ce cas, la limite de la
longueur du quai est déterminée par la profondeur de l’eau lors de l’étiage.
Lorsqu’un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d’appareils servant de repères à sa
localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours
d’eau durant l’hiver.
En aucun cas un quai ne peut créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci
dangereuse. Un quai ne peut empiéter de plus de 1/10 de la largeur du littoral d’un cours
d’eau.
Les quais d’une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à l’obtention d’un
permis d’occupation du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte
contre les Changements climatiques, lorsque situés dans le milieu hydrique public.
11.5.6 Largeur maximale d’un quai
La largeur maximale d’un quai ne peut excéder trois mètres. Les quais équipés d’une
section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à la rive sont autorisés à la
condition que le quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement.
11.5.7 Dimensions de la section d’un quai en L ou en T
Les dimensions d’une section à l’extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent
excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de trois
mètres de largeur. Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance
minimale de cinq mètres de la limite des hautes eaux.
ARTICLE 11.6 : LES RÈGLES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE D’INONDATION
11.6.1 Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues à l’article 11.6.2.
11.6.2 Construction, ouvrages et travaux permis
Malgré les dispositions prévues à l’article 11.6.1, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition
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que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celleci ou de celui-ci;
b)
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et accessoires; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100
ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et
d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés
dans la zone inondable de grand courant;
d)
la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant de nouvelles implantations;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2);
f)
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de
prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de
prélèvement d’eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (Chapitre Q-2);
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j)

les travaux de drainage des terres;

k)
les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre
A-18.1) et à ses règlements;
l)

les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.

11.6.3 Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits:
a)

toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;

b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
11.6.4 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée:
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3.

les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue;

4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à
résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-

l’imperméabilisation;

-

la stabilité des structures;

-

l’armature nécessaire;

-

la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;

-

la résistance du béton à la compression et à la tension;

5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓% (rapport 1
vertical: 3 horizontal).
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Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
11.6.5 Détermination des plaines inondables
Lorsqu’il en est fait référence dans le cadre de l’application du présent règlement, les
plaines inondables et les zones dites à risques d’inondations correspondent à celles
identifiées au le schéma d’aménagement actuellement en vigueur sur le territoire de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
Malgré toute disposition contraire, en cas de contradiction entre la cartographie servant à
identifier les plaines inondables et les cotes de crues, ces dernières ont préséance et
doivent être utilisées afin de déterminer le caractère inondable d’un emplacement et sa
récurrence.
ARTICLE 11.7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX
DANS LA RIVE ET LITTORAL
11.7.1 Matériaux et produits prohibés
Dans la rive et le littoral, l’emploi de bois traité comprenant du cuivre alcalin quaternaire,
de l’azole de cuivre micronisé (ACM), du tebuconazole micronisé, du chlorophénol, de
l’arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), du créosote ou
comprenant une formulation à base de chlorophénate, un agent de préservation à base de
naphthénate de cuivre, les agents anti-moisissure, pigments d’oxyde de fer ou de borax
ainsi que leur dérivés pour assurer la protection du bois est prohibé.
Il est permis de teindre les constructions, cependant la teinture utilisée doit être appliquée
et séchée à l’extérieur de la rive. Nonobstant ce qui précède, les teintures utilisées ne
doivent en aucun temps, contenir les produits énumérés dans le premier paragraphe.
11.7.2 Perte de droits acquis à l’utilisation de matériaux ou produits prohibés
Dans la rive et le littoral, toute construction ou tout ouvrage ne peut être exécuté qu’en
conformité au présent règlement.
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

__________________________
Laurent Fortin
Maire

ADOPTÉ

___________________________
Christian Michel
Directeur général et secrétaire-trésorier

Note :

Nomination du Maire suppléant – Remettre au mois de mai afin de sonder le
conseil pour connaitre les intérêts de chacun à assumer le rôle de maire
suppléant.

Note :

Journal LeDroit – Nouveau concept « Destination » prévoir dépense pour l’an
prochain
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2019-04-071
PINCES DE DÉSINCARCÉRATION – ENTENTE KAZABAZUA
CONSIDÉRANT QUE la municipalité voulait se doter d’un protocole d’intervention en
matière de pinces de désincarcération;
CONSIDÉRANT QU’

une demande a été acheminée à la municipalité de Kazabazua, dont le
service incendie est équipé et formé pour le service de
désincarcération;

CONSIDÉRANT QU’

il est important lors de nos interventions d’établir des protocoles
identifiant les intervenants à contacter afin de sauver du temps
précieux;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kazabazua, lors de leur séance du 5 mars 2019,
acceptait par la résolution # 2019-03-063 de desservir tout le territoire
de la municipalité de Blue Sea;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil accepte l’entente avec Kazabazua pour le service de
désincarcération sur la totalité de son territoire;

QUE

la MRC, et le groupe CLR soient informés de cette entente afin de les
instaurer dans les protocoles d’intervention concernant la
municipalité de Blue Sea
ADOPTÉE

Note :

Lettre MSP – Information en préparation de la crue printanière 2019

2019-04-072
CONGRÈS ACSIQ – CHEFS POMPIERS
CONSIDÉRANT QUE le 51ième congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie
du Québec (ACSIQ) se tiendra du 18 au 21 mai 2019, au Fairmont Le
Manoir Richelieu à la Malbaie;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription s’élèvent à 595.00$ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE les frais de déplacement et d’hébergement seront partagés entre
quelques municipalités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise le directeur du service incendie à participer au 51e
congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec qui se tiendra du 18 au 21 mai prochain à la Malbaie;

QUE

les frais d’inscription, de déplacement, d’hébergement et de
subsistance, soient à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE
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Note :

Offre de service IdSide Echo – Alerte aux citoyens et intervenants
Le Conseil ne souhaite pas aller de l’avant avec la proposition compte tenu
que la Loi n’exige pas de se procurer un logiciel pour gérer les alertes, surtout
au coût de plusieurs milliers de dollars.

Note :

Proposition Alerte aux citoyens et intervenant – V+ Accel de Modellium.
Pour les mêmes raisons que la note précédente, le Conseil ne souhaite pas
aller de l’avant avec cette plateforme d’alerte, considérant les données à
entrer pour le fonctionnement et le manque d’effectif pour le réaliser.

Note :

Croix-Rouge – Formation service d’aide aux personnes sinistrées.
La formation était prévue pour le 17 avril 2019, d’autre seront disponible à
l’automne. Le coût est de 255$/personne pour 15 participants et moins, et le
prix baisse lorsque plus de participants. Maximum de 20 participants (ces prix
sont en date du 17 avril 2019)

2019-04-073
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA RIAM DANS LE PROGRAMME D’AIDE QUÉBÉCOIS POUR
LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES RÉGIONALES (PAQIAR) – APPUI ET MAINTIEN
DE LA QUOTE-PART
CONSIDÉRANT QUE la RIAM a de nombreux projets de développement et qu’elle peut
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du PAQIAR pour
obtenir un important montant de subvention;
CONSIDÉRANT QUE la RIAM est une infrastructure de développement essentiel pour la
région, que celle-ci accueille une base permanente de la SOPFEU en
plus d’être un outil de développement économique et touristique
pour la région;
CONSIDÉRANT QUE la RIAM doit s’engager à financer sa part des coûts admissibles ainsi
que les coûts d’exploitation continus suite aux travaux;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la RIAM demande aux municipalités le maintien de la
quote-part, et ce, sans augmentation, pour une période maximale de
4 ans pour le financement de sa part du projet.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

la municipalité donne son appui à la RIAM dans son projet de
demande de subvention;

QUE

la municipalité accepte le maintien du montant de la quote-part pour
une durée maximale de quatre (4) ans pour la contribution de la RIAM
dans ce projet
ADOPTÉE

2019-04-074
MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVEMENT AU FONDS DE LA TAXE SUR
L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2020
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au
Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels
que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux
et les entrepôts;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente
qui s’est terminée le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les
travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur
communauté;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser
les travaux de leur communauté;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en
raison de la décision du gouvernement fédéral;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser
leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés
ne sont plus acceptés;
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des
projets admissibles;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des
infrastructures importantes comme ouvrages de rétention dans cette
même liste;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles
les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des
employés municipaux assignés à un projet;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position;
CONSIDÉRANT QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M.
Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral,
notamment par une lettre le 22 janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre fédéral
de l’infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe
Champagne, et du député fédéral de notre circonscription de demander
au gouvernement fédéral de revoir sa position;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil appui la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans
sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de
revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de
la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages
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de rétention et de rendre également admissible le coût des employés
municipaux assignés à un projet.
QUE

copies de cette résolution soient transmises au ministre fédéral de
l’infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe
Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec, Mme André Laforest, au député ou à la députée fédérale de
notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des
municipalités, M. Jacques Demers.

QU’

copie de cette résolution soit transmise à la présidente de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme VickyMay Hamm, pour appui.
ADOPTÉE

Note :

Fonds de la taxe sur l’essence fédéral au Québec - Contribution
supplémentaire de 82 250$ annoncée pour Blue Sea en 2019

Note :

Barrage # X0002892 rivière Blue Sea – lettre d’un citoyen exprimant ses
préoccupations par rapport au barrage et aux travaux réalisés en décembre
2017. Lettre adressée au MELCC, au Conseil de la municipalité et à l’ABVLBS.

2019-04-075
RÈGLEMENT #2018-067 RELATIF AU LAVAGE OBLIGATOIRE DES EMBARCATIONS POUR
L’ACCÈS AUX PLANS D’EAU – NOMINATION DE M. ALAIN CARON POUR L’APPLICATION
RÈGLEMENTAIRE
CONSIDÉRANT

l’adoption, le 5 mars 2019, du règlement 2018-067 sur le lavage
obligatoire des embarcations pour l’accès aux plans d’eau et
pour l’utilisation des rampes de mise à l’eau publique;

CONSIDÉRANT QUE

plusieurs lacs sont partagés avec d’autres municipalités,
comme c’est le cas pour le lac Blue Sea, le lac Grant, qui sont en
partie sur le territoire de la municipalité de Messines ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Messines applique aussi le même règlement sur
leur territoire et pour tous leurs lacs ;

CONSIDÉRANT QUE

il y a lieu de pouvoir appliquer efficacement le règlement d’un
côté comme de l’autre des lacs partagés ;

CONSIDÉRANT QUE

il y aurait lieu de nommer l’inspecteur en bâtiment et
environnement de Messines comme un officier responsable de
l’application du règlement 2018-067 sur les lacs qui sont
partagés entre nos deux municipalités, à savoir :
1- Lac Blue Sea
2- Lac Grant
3- Lac du Vieux-Chantier (Lac Long);
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CONSIDÉRANT QU’

il y aurait lieu que la municipalité de Messines nomme
l’inspectrice en bâtiment et environnement, Madame MaudeÉlaine Martin, pour les mêmes raisons et sur les mêmes lacs;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

le préambule fasse parti de la présente résolution comme si récité
tout au long;

QUE

ce Conseil nomme l’inspecteur en bâtiment et environnement de
la municipalité de Messines, M. Alain Caron, pour faire appliquer
et émettre des constats pour et au nom de la municipalité de
Blue Sea et ce pour le règlement 2018-067 seulement (incluant
toutes modifications du règlement à venir), pour tous les lacs
cités dans le préambule ;

QU’

une demande soit acheminée à la municipalité de Messines afin
que leur Conseil nomme l’inspectrice en bâtiment et
environnement de la municipalité de Blue Sea, madame Maude –
Élaine Martin pour l’application de leur règlement relatif au
lavage obligatoire des embarcations pour l’accès aux plans d’eau,
pour les lacs partagés par nos municipalité cités dans le
préambule
ADOPTÉE

Note :

Carrefour action municipale et famille – Organisation activité
Le 4 mai – « On jase-tu? » qui se veut le plus grand rassemblement
intergénérationnel au Québec afin de combattre l’isolement social des aînés.
L’information sera transmise aux organismes de la municipalité à savoir si ils
sont intéressés à organiser l’activité pour la municipalité de Blue Sea;

Note :

Clinique intelligente et unités de logements pour personnes autonomes :
Nous avons reçu 3 offres pour des terrains répondants aux critères établis
pour ce projet – Le Conseil demande de remettre à la séance de mai 2019

2019-04-076
COUPE DE BOIS MONT MORISSETTE
CONSIDÉRANT

la résolution #2016-05-117 adoptée lors de la séance ordinaire du 2
mai 2016, et par laquelle le Conseil avait résolu que tout surplus de
bois de chauffage devait faire l’objet d’une résolution du Conseil
municipal avant de procéder à la vente;

CONSIDÉRANT

les délais entre les séances du Conseil municipal et l’importance des
sommes obtenues par la vente des surplus de bois ramassé dans les
sentiers lors de l’entretien de ces derniers;

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plusieurs cordes de bois sont nécessaires pour le
refuge au Mont Morissette et aussi pour le refuge de ski de fond, et
que la majorité du bois ramassé lors de l’entretien de nos sentier sert
à approvisionner ces refuges en bois de chauffage pour les visiteurs;
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CONSIDÉRANT QU’

il reste parfois du bois de chauffage en surplus et que la vente de bois
pourrait servir à financer certaines activités dans le parc, comme entre
autre le pique-nique annuel qui a lieu en octobre;

CONSIDÉRANT QUE l’Association privilégierait les personnes âgées résidents de Blue Sea
pour la vente de bois en surplus;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil abroge la résolution #2016-05-117;

QUE

seulement le bois provenant de l’entretien et/ou des arbres tombés à
cause de forts vents soit coupé pour du bois de chauffage;

QUE

le Conseil demande à ce que les personnes âgées résidant dans la
municipalité de Blue Sea, soient privilégiées pour la vente de bois
provenant du mont Morissette;

QUE

l’association fasse rapport annuellement du nombre de cordes de bois
récoltées dans le parc.
ADOPTÉE

2019-04-077
OFFRE DE SERVICE PERO – ENTRETIEN DES SENTIERS DU MONT MORISSETTE
CONSIDÉRANT QUE par la résolution #2019-02-034, le Conseil de la municipalité donnait le
contrat d’entretien des sentiers du mont Morissette au PERO, contrat
qui comprend 3 passage dans l’année pour mettre aux normes de
Rando-Québec, les sentiers du mont Morissette;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil demandait au PERO de procéder à l’entretien, sans frais,
advenant une tempête estivale ou de forts vents;
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec les représentants du PERO, ces derniers ne
disposent pas des ressources financières pour garantir ce genre
d’intervention gratuitement, mais qu’ils proposent un tarif négocié
advenant qu’une telle tempête survienne entre deux interventions et
nécessite une intervention ponctuelle de leur part.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise la dépense pour l’entretien des sentiers du mont
Morissette, et accepte la proposition du PERO pour un passage
supplémentaire à tarif négocié entre les deux partis;

QUE

la direction générale soit autorisée à signer toute documentation à cet
effet;
ADOPTÉE
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2019-04-077
OFFRE DE SERVICE PERO – DÉVELOPPEMENT DE THÉMATIQUE POUR LE SENTIER #3 AU
MONT MORISSETTE
CONSIDÉRANT QUE lors de la saison 2017, la municipalité de Blue Sea avait accepté l’offre
de service du PERO qui comprenait entre autre le développement
d’une thématique pour le sentier #3;
CONSIDÉRANT QUE par manque d’information disponible, il n’avait pas été possible pour
le PERO de terminer les travaux de thématique proposés avant l’hiver,
et qu’ils ont remboursés les sommes pour les travaux inachevés;
CONSIDÉRANT QUE

cette année, ils proposent de terminer les travaux pour la somme de
1000$ plus taxes applicables;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil accepte la proposition du PERO pour la somme de 1000$
plus taxes applicables;

QUE

Le Conseil souhaite informer le PERO, que toute demande
d’information pour ce projet devra être dirigée vers le comité de
l’Association du parc régional du mont Morissette, qui sera
dorénavant responsable de toutes les propositions et projets pour le
Parc.
ADOPTÉE

Note :

Réponse du MCC concernant une demande d’aide financière pour l’achat
d’équipements informatiques pour la bibliothèque. Ces derniers souhaitent
nous informer qu’ils ne pourront allouer l’aide financière demandée pour
cette année.

2019-04-078
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – HEURES D’OPÉRATION
CONSIDÉRANT QUE depuis juin 2017, les heures d’opérations de la bibliothèque ont
diminué
à 10 heures par semaine au lieu de 13 heures,
principalement en raison du fait qu’il n’y a plus d’activité pédagogique
à l’école depuis ce temps et qu’il n’y a plus de besoin pour une
période dédiée aux étudiants de l’école;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marielle Cousineau-Fortin et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil réduise les heures d’opération de la bibliothèque à 10
heures par semaines;

QUE

la bibliothécaire soit avisée de ce changement d’heure;
ADOPTÉE
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Note :

Dans le cadre du projet « Sortez des sentiers battus » dirigé par le PERO, Le
défi Coureur des bois 2019 aura lieu, cette année, le 19 octobre au Mont
Morissette. La thématique « Coureurs des Bois » offre à la Vallée-de-laGatineau, une solide image de marque. Plaisir assuré pour les amateurs de
course à pieds.

Note :

Biblio Outaouais - Coup de cœur littéraire des bibliothèques : Compte rendu
du concours « Coup de Cœur » qui se déroulait du 1er au 28 février 2019

Note :

Rapport d’activités du maire pour le mois de mars 2019

Note :

MRCVG – Résolution 2019-R-AG026 Modification – Tarification SGM

Note :

MRCVG – Conseil en bref mars 2019

Note :

Compte rendu – Mise en commun de services pour la matière résiduelle,
recyclage et boues septiques.

Note :

Présentation de votre GMR – MRC Vallée-de-l’Or

Note :

Régie intermunicipale de déchets de la Lièvre

Période de questions de 20h01 à 20h23
2019-04-79
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 2 avril 2019 soit close à 20h25.

____________________________
Laurent Fortin
Maire

ADOPTÉE

__________________________________
Christian Michel
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 _______________________ 2019.

___________________
Christian Michel
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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