CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 3 mars 2020 à 19h00 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
Conseiller 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 19h00 devant 1 contribuable et présente l’ordre du jour qui suit :
7.5 Demande d’aide financière Blue Sea en fête – Fonds Événementiel MRCVG
2020-03-043
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

la séance ordinaire du Conseil de ce 3 mars 2020 soit ouverte à 19h00 devant 1
contribuable.
ADOPTÉE

ORDRE DU JOUR
000

Ouverture de la séance

0.1
0.2
0.3

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2020

100

Administration générale

1.1
1.2

Acceptation des salaires et remises pour février 2020
Acceptation du journal des déboursés pour février 2020 (556 à 560)
1

1.3
1.4
1.5
1.6

Employé 13-0003
Nomination du maire suppléant pour 2020
Demande d’aide financière dans le programme RÉCIM et PIQM sous Volet 5.1
Fiche pour inspection quotidienne des véhicules municipaux

200

Sécurité publique

2.1
2.2

Entente de désincarcération – Kazabazua
Cadets de la sureté du Québec 2020

300

Transport

3.1
3.2

Demande au MTQ – Chemin Blue Sea – Gracefield
Demande au MTQ – Chemin Blue Sea nord – Prolongement du trottoir de piéton

400

Hygiène du milieu / Environnement

4.1

Encombrants Blue Sea 2020

500

Santé et Bien –être

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Demande d’appui au conseil municipal pour décréter le mois d’avril Mois de la
Jonquille
Soumission pour défibrillateur – Lac Long
Comité d’activités Foyer d’accueil de Gracefield
Rapport de visite MMQ – Recommandations et correctifs exigés
Clinique Santé Haute-Gatineau

600

Aménagement, Urbanisme et Développement

6.1

Offre d’emploi pour préposé à l’urbanisme – Été 2020

700

Loisirs et Culture

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation – Feuillet 2020-2021
Festival des Arts et de la scène Val-Gatinois 2020
Tournoi de pêche des pompiers – Demande de commandite
Bibliothèque municipale – Ouverture et proposition de nouvelles heures
Demande d’aide financière Blue Sea en fête – Fonds Événementiel MRCVG

800

Correspondance

8.1
8.2
8.3

Rapport d’activités du maire pour le mois de février 2020
Rallye Perce-Neige – Remerciements
MRCVG Conseil en bref du 17 février 2020

900 Varia
1000 Période de questions
1100 Fermeture de la séance
2

2020-03-044
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 3 mars 2020 soit adopté tel que déposé
par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian Michel.

5.5
7.5

Clinique Santé Haute-Gatineau
Demande d’aide financière Blue Sea en fête – Fonds Événementiel MRCVG
ADOPTÉE

2020-03-045
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 4
FÉVRIER 2020
Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
Que

le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 février 2020 soit
adopté tel que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Christian
Michel.
ADOPTÉE

2020-03-046
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 17
FÉVRIER 2020
Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
Que

le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 17 février 2020 soit
adopté tel que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier, M. Christian
Michel.
ADOPTÉE

2020-03-047
ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES REMISES VERSÉS EN FÉVRIER 2020
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE

les salaires nets versés pour les périodes 6 à 9 de février 2020 et qui totalisent un
montant de 20 638,57$ soient acceptés;

QUE

les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de
12 438,62$ pour les salaires versés en février 2020 soient acceptées;

QUE

les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 2 272,26$
pour le mois de février 2020 soient acceptées;

QUE

les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total de
3 370.07$ pour le mois de février 2020 soient acceptées.
ADOPTÉE
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2020-03-048
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE FÉVRIER 2020
Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

les déboursés de février 2020 qui totalisent un montant de 148 827,28$ sur le
journal des déboursés nos 556 à 560 soient acceptés.
ADOPTÉE

2020-03-049
EMPLOYÉ 13-003
CONSIDÉRANT QUE l’employé 13-003 a fait parvenir une demande au Conseil municipal
demandant à ce que l’article 7 de son contrat de travail soit modifié au
niveau de la « clause salariale progressive » qui devrait se lire comme
suit : la clause d’indexation à son contrat soit modifiée à 2,5%
annuellement, à quoi s’ajoute un bonus de performance de 1%, si
l’employée obtient une note de 3 ou plus lors de son évaluation de
performance annuelle;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 13-0003 demande à ce qu’à l’article 14 du contrat soit
modifié pour inclure une semaine de vacance rémunérée
supplémentaire pour un total de 5 semaines;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récitée
tout au long;

QUE

ce Conseil accepte de modifier le contrat de l’employé 13-0003 tel que
décrit au préambule;

QUE

ces modifications soient rétroactives au 1er janvier 2020.
ADOPTÉE

2020-03-050
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 2020
CONSIDÉRANT QU’

à la séance ordinaire du 6 novembre 2018 il avait été convenu de
nommer monsieur Paul Dénommé à titre de maire suppléant, pour
une période d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période
débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le Conseiller # 4 , M. Gérard Lacaille souhaite solliciter le mandat de
maire suppléant pour la période 2020;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix unanimement résolu :
QUE

ce Conseil accepte la nomination de M. Gérard Lacaille comme maire
suppléant, pour une période d’un (1) an, du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020;
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QU’

une copie de la résolution soit envoyée à la MRC de la Vallée-de-laGatineau.
ADOPTÉE

2020-03-051
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE PROGRAMME RÉCIM ET PIQM SOUS-VOLET 5.1
CONSIDÉRANT

le besoin pour une nouvelle caserne incendie répondant aux nouvelles
exigences du schéma de couverture de risque et aux nouvelles réalités
auxquelles nous sommes confrontées, comme par exemple les
services de premiers répondants et le sauvetage d’urgence en milieu
isolé qui sont des services pour la sécurité des citoyens qui se sont
rajoutés depuis la construction de la caserne actuelle;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait produire des plans et devis par une firme
d’architectes pour l’agrandissement de la caserne actuelle afin de
pouvoir entreposer les équipements et véhicules nécessaires aux
interventions;
CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement viendra offrir un environnement de travail
sécuritaire pour les intervenants;
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’un tel projet avoisinent 1,2 million de dollars;
CONSIDÉRANT QU’

il existe des programmes de subvention pour lesquels la municipalité
serait admissible, dont le RÉCIM et PIQM sous-volet 5.1;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a pris connaissance du guide du
programme RÉCIM et de celui du PIQM sous-volet 5.1 et qu’elle
s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récitée
tout au long;

QUE

le Conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour
l’agrandissement de la caserne dans les programmes RÉCIM et PIQM
sous-volet 5.1 ou tout autre programme provincial permettant de
respecter la règle de cumul établie;

QUE

ce Conseil autorise le dépôt de demande d’aide financière dans tout
programme fédéral pour lequel la municipalité est admissible, et qui
respecte aussi la règle de cumul établie;

QUE

la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;

QUE

la municipalité s’engage également à assumer tous les coûts non
admissibles au programme RÉCIM ou PIQM sous-volet 5.1 associé à
son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris
tout dépassement de coûts;
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QUE

la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la
municipalité toute documentation liée à cette demande d’aide
financière.
ADOPTÉE

2020-03-052
FICHE D’INSPECTION QUOTIDIENNE DES VÉHICULES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE les véhicules sont utilisés par les employés, conseillers, et autres
collaborateurs sur une base quotidienne;
CONSIDÉRANT QU’

il serait important d’établir une procédure d’inspection de façon à
pouvoir détecter les bris rapidement et pouvoir faire réparer avant
que la situation s’aggrave davantage;

CONSIDÉRANT QUE la direction a produit une fiche inspirée de celle utilisée par les
services de location de voiture;
CONSIDÉRANT QUE cette fiche remplie quotidiennement permettra de limiter les
dépenses liées aux réparations, et permettra de garder les véhicules
dans un état sécuritaire pour les employés et autres utilisateurs des
véhicules municipaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Lacroix, et unanimement résolu :
QUE

le Conseil demande à la direction de produire les fiches d’inspection
avec copie carbone et de les mettre dans chacun des véhicules
municipaux;

QU’

à partir du mois d’avril 2020, lorsque les fiches seront produites et
disponibles, il sera obligatoire pour tous les employés ou toute
personne utilisant un véhicule appartenant à la municipalité, de
remplir la fiche et de dénoncer tous les éléments défectueux ainsi que
les bris causés par l’utilisateur lors de son utilisation;

QUE

dans le cas des employés, les fiches doivent être remises à la direction
à la fin de la journée lorsque ceux-ci ont utilisé un véhicule municipal;

QUE

que dépendamment de la gravité, des mesures disciplinaires
pourraient être appliquées si un employé omet de remplir la fiche
d’inspection obligatoire et/ou dénoncer un dommage qu’il ou elle
aurait causé(e) à un véhicule municipal.
ADOPTÉE

2020-03-053
ENTENTE DE DÉSINCARCÉRATION - KAZABAZUA
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kazabazua, par la résolution 2019-03-063, adoptée
lors de la séance ordinaire du 5 mars 2019, autorisait son service
incendie à desservir tout le territoire de la municipalité de Blue Sea
pour le service des pinces de décarcération;
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CONSIDÉRANT QUE cette entente a été réalisée suite à l’annonce que l’Association de
sauvetage de l’Outaouais (ASO) cessait ses activités de
désincarcération, et que ces derniers n’étaient plus en mesure de
desservir la municipalité de Blue Sea;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité donnait chaque année 200$ à l’Association de
Sauvetage de l’Outaouais en guise de contribution;
CONSIDÉRANT QUE la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) défraie les
coûts lors d’utilisation des pinces de désincarcération par le service
incendie de Kazabazua;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil demande à la municipalité de Kazabazua de modifier
l’entente pour le service de désincarcération sur le territoire de la
municipalité de Blue Sea;

QUE

ce Conseil souhaite donner annuellement à la municipalité de
Kazabazua et pour la durée de l’entente, le 200$ qui était auparavant
donné à l’ASO;

QUE

la Municipalité de Blue Sea défraiera aussi le salaire des pompiers de
Kazabazua qui seront présent lors d’intervention de désincarcération
sur le territoire de la municipalité de Blue Sea;

QUE

la direction soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité,
toute documentation à cet effet.
ADOPTÉE

2020-03-054
CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2020
CONSIDÉRANT QUE cette année, il y aura 2 cadets de la sureté du Québec engagés par la
ville de Maniwaki et 2 cadets par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE sur demande il est possible d’obtenir les services des cadets dans le
cadre d’événements spéciaux, pour assurer la sécurité et la
surveillance;
CONSIDÉRANT QUE le 4 juillet 2020, lors des festivités de Blue Sea en Fête 10e
anniversaire, se tiendra le Spectacle d’Irvin Blais où sont attendues
plusieurs centaines de personnes;
CONSIDÉRANT QU’

un périmètre de sécurité sera établi afin de contrôler les allez et
venues et empêcher les boissons alcoolisées provenant de l’extérieur
d’entrer sur le site du spectacle;

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de Blue Sea en fête demandent la présence des
cadets;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
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QUE

ce Conseil souhaite faire la demande à la ville de Maniwaki et à la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau afin d’obtenir les services des 4 cadets de
la Sureté du Québec, le 4 juillet 2020, à partir de 12h00 PM jusqu’à la
fin de la soirée dans le but d’assurer la sécurité du site et la
surveillance du périmètre de sécurité établi par la municipalité.
ADOPTÉE

2020-03-055
DEMANDE AU MTQ – CHEMIN BLUE SEA - GRACEFIELD
CONSIDÉRANT QUE le chemin Blue Sea nord qui devient le chemin Blue Sea dans la ville de
Gracefield est sous la responsabilité du MTQ;
CONSIDÉRANT QUE la surface de roulement sur cette route est lourdement endommagée
par endroit;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs automobilistes utilisent cette voie publique, et par endroit,
certains circulent à sens contraire afin d’éviter les trous et irrégularités
qui se trouvent sur leur voie;
CONSIDÉRANT

la vitesse permise sur cette route et le fait que les usagers roulent
souvent 2o km/h ou plus au-dessus de la limite permise, malgré les
conditions de la route;

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

ce Conseil demande à savoir si des travaux de réfection sont prévus à
court terme dans la programmation des travaux établie par le
Ministère des Transports;

QUE

ce Conseil demande au Ministère des Transports d’agir avant qu’un
grave accident se produise et procède rapidement à la réfection de ce
tronçon de route très utilisé par nos citoyens et villégiateurs;

QU’

une copie de cette résolution soit envoyée à la ville de Gracefield pour
appui, ainsi qu’au bureau de M. Robert Bussière.
ADOPTÉE

2020-03-056
DEMANDE AU MTQ – CHEMIN BLUE SEA NORD – PROLONGEMENT DU TROTTOIR DE
PIÉTONS
CONSIDÉRANT QUE le chemin Blue Sea nord est sous la responsabilité du MTQ;
CONSIDÉRANT QUE le trottoir pour piétons actuel sur Blue Sea Nord s’étend de
l’intersection avec la rue Principale jusqu’au numéro civique 28 du
chemin Blue Sea Nord, quelque 475 mètres plus au sud;
CONSIDÉRANT QUE cette offre supplémentaire cadre directement avec le Plan d’action
2012 – 2025 créé par la municipalité et avec la politique familiale et le
principe fondamental de municipalité amie des aînés;
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CONSIDÉRANT QU’

il y aurait lieu de prolonger le trottoir jusqu’au chemin Courchesne
afin d’assurer la sécurité des piétons;

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

ce Conseil demande au ministère des Transports de prolonger le
trottoir jusqu’au chemin Courchesne;

QU’

une copie de cette résolution soit envoyée M. Robert Bussière, député
de Gatineau.
ADOPTÉE

Note :

Encombrants Blue Sea 2020 : Les dates pour les deux collectes de gros objets
et encombrants seront le 8 juin 2020 et le 5 octobre 2020 et sera en même
temps que la collecte régulière des ordures.

2020-03-057
DEMANDE D’APPUI AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DÉCRÉTER LE MOIS D’AVRIL MOIS DE
LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un
diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son
entourage prendront le rôle de proche aidant;
CONSIDÉRANT QU’

environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui
protègent les Québécois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant
de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance
national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les
dernières données probantes et la défense de l’intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et
les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une
qualité de vie et un bien-être;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage
alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif
pour les personnes touchées par le cancer;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marielle Cousineau Fortin et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil décrète le mois d’avril « Mois de la jonquille »;

QUE

le conseil municipal de la municipalité de Blue Sea encourage la
population à accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE

2020-03-058
SOUMISSION POUR DÉFIBRILLATEUR – LAC LONG
CONSIDÉRANT QUE beaucoup d’activités ont lieu au Centre récréatif du Lac Long;
CONSIDÉRANT

le nombre élevé de participants à ces activités, comme par exemple
les déjeuners qui souvent rassemblent plus de 100 personnes de tous
âges et tous les états de santé;

CONSIDÉRANT QUE les défibrillateurs permettent de sauver des vies lors de situation
urgente et en attendant les services d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission de SP Médical pour un défibrillateur
au montant de 1519$ plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gérard Lacaille et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise l’achat du défibrillateur auprès de SP Médical au
coût de 1519$ plus taxes applicables;

QUE

ce défibrillateur soit laissé au Centre récréatif du Lac-Long;

QU’

une formation soit donnée par M. Éric Lacaille, aux administrateurs et
membres du comité exécutif du Centre récréatif du Lac-Long, ainsi
qu’aux organisateurs d’activités, afin de leur permettre d’utiliser le
dispositif de façon sécuritaire, en cas d’urgence médicale.
ADOPTÉE

2020-03-059
COMITÉ D’ACTIVITÉS FOYER D’ACCUEIL DE GRACEFIELD
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de don de la part du comité d’activités
du foyer d’accueil de Gracefield, pour les activités offertes aux
résidents du CSHLD;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents de Blue Sea sont hébergés au CSHLD de Gracefield;
CONSIDÉRANT QUE les dons demandés permettront d’isoler le gazebo et d’y installer des
fenêtres afin que les résidents du CSHLD soient en mesure d’y
séjourner toute l’année, et aussi d’offrir des activités de qualité aux
personnes souffrant souvent d’isolement;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
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QUE

Note :

ce Conseil accepte de donner 150$ pour aider le comité d’activité du
foyer d’accueil de Gracefield avec les améliorations au bénéfice des
résidents du CSHLD de Gracefield et pour leur offrir des activités de
qualité.
ADOPTÉE
Rapport de visite MMQ – Recommandations et correctifs exigés
La direction générale a transmis les photos des correctifs déjà effectués et
poursuit avec les réparations et actions requises.

2020-03-060
CLINIQUE SANTÉ HAUTE-GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reçoit, chaque année, une demande de participation
financière de la Clinique Santé Haute-Gatineau de Gracefield;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu;
QUE

ce Conseil renouvelle sa contribution financière pour 2020 à la
Clinique Santé Haute-Gatineau, au montant de 1 750 $, et demande
de recevoir une copie des états financiers pour l’année 2020.
ADOPTÉE

2020-03-061
OFFRE D’EMPLOI POUR PRÉPOSÉ À L’URBANISME – ÉTÉ 2020
CONSIDÉRANT QUE la demande de financement dans le cadre d’Emplois été Canada 2020
a été soumise pour 2 personnes, une au poste de préposé à
l'urbanisme et à l’environnement et une personne au poste
d’animateur de camps de jour et que la municipalité est dans l’attente
d’une réponse durant le mois d’avril 2020;
CONSIDÉRANT

le congé de maternité de l’inspectrice en bâtiment et environnement,
un préposé à l'urbanisme et environnement apporterait une aide
considérable à la direction générale et au département d’urbanisme
en période estivale, pour entre autres, le programme des vidanges
septiques, l’application des règlements d’urbanisme et pour
l’application du règlement sur le lavage obligatoire des embarcations;

CONSIDÉRANT QUE la personne choisie sera sous la supervision du directeur général et
que celui-ci sera à l'écoute et disponible en tout temps pour répondre
aux questions;
PAR CONSÉQUENT

Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :

QUE

ce Conseil demande à la direction générale d’afficher, jusqu’au 3 avril
2020 à 16h00, une offre d’emploi dans les journaux et les médias pour
le poste de préposé à l’urbanisme et à l’environnement, pour une
durée de seize (16) semaines à raison de 30h/semaine;

QUE

le salaire sera établi selon l’expérience du candidat;
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QUE

la direction générale soit responsable des entrevues et du choix du
candidat;

QUE

les offres d’emplois pour le camp de jour seront gérées par M. Éric
Lacaille et Madame Valérie Fiset, lorsque les modalités entourant ces
postes seront connues et en temps opportun.
ADOPTÉE

2020-03-062
FEUILLET PAROISSIAL - PAROISSE SAINTE-MARIE-DE-L’INCARNATION
CONSIDÉRANT QUE le feuillet paroissial, secteur Haute-Gatineau est un médium de
promotion extraordinaire, distribué dans tout le secteur de la HauteGatineau, soit; Bouchette, Cayamant, Gracefield, Blue Sea et PointComfort;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise la participation de la Municipalité à titre
d’annonceur dans le feuillet paroissial au tarif de 150$ pour une
année.
ADOPTÉE

Note :

Festival des arts et de la scène Val-Gatinois 2020 qui se déroulera du 21 au 28
mars 2020, fera un arrêt à la salle municipale de Blue Sea, le 25 mars à 19h30,
avec un spectacle de Julien Dionne, humoriste avec en première partie Keith
Whiteduck et en deuxième partie Louis Venne

2020-03-063
TOURNOI DE PÊCHE DES POMPIERS – DEMANDE DE COMMANDITE
CONSIDÉRANT QUE cette année le tournoi de pêche organisé par le service de sécurité
incendie de la municipalité de Blue Sea, se tiendra le 7 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE chaque année la municipalité contribue la somme de 200$ pour
l’événement;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Marielle Cousineau-Fortin et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise la contribution de 200$ pour le tournoi de pêche
hivernale des Pompiers de Blue Sea.
ADOPTÉE

2020-03-064
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – OUVERTURE ET PROPOSITION DE NOUVELLES HEURES
CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de la bibliothécaire effective le 1er novembre
2019, nous avons formé des personnes pour le remplacement, dont
madame Nadine Martin, bibliothécaire et madame Monique Mercier
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pour assurer la continuité des activités en cas d’absences ponctuelles
ou prolongées temporaires;
CONSIDÉRANT QUE nous avons maintenant la confirmation que tout est prêt pour la
réouverture de la bibliothèque au public qui aura lieu le 3 mars;
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles heures d’ouverture seront les suivantes :
- Mardi : 17h à 20h
- Mercredi : 17h à 20 h
- Jeudi :
15h à 18h
•

La bibliothèque scolaire se tiendra les mardis de 9h à 15h
seulement pour les élèves de l’école

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marielle Cousineau-Fortin et unanimement résolu :
QUE

le préambule fasse partie de la présente résolution;

QUE

la bibliothèque sera officiellement réouverte au public à partir du
mardi 3 mars 2020, à partir de 17h;

QUE

ce Conseil accepte la modification des heures tel que proposé et
présenté dans le préambule.
ADOPTÉE

2020-03-065
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR BLUE SEA EN FÊTE - FONDS ÉVÉNEMENTIEL MRCVG
CONSIDÉRANT

la politique de financement adoptée par le Conseil de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau;

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite par cette politique, encourager la tenue
d’événements et de festivals sur son territoire et offrir un levier
financier aux organisations d’événements et de festivals;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea célèbre cette année, le 10e anniversaire de
Blue Sea en fête, festival d’été qui accueillera cette année Irvine Blais
sur la scène principale;
CONSIDÉRANT QUE l’événement se déroulera du 2 au 5 juillet 2020, 4 jours de festivité
avec des activités pour tous;
CONSIDÉRANT QUE cette année, les prévisions budgétaires pour le 10e anniversaire de
Blue Sea en fête se chiffrent à environ 50 000$;
CONSIDÉRANT QUE la nature de l’aide financière recherchée est pour un événement ou
festival structurant, donc pour une montant maximum de 5000$ en
considération du pouvoir d’attraction de l’événement qui attirera des
gens de la MRC et aussi de l’extérieur de la région;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Paul Dénommé et unanimement résolu :
QUE

ce Conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le
programme « Fonds événementiel » de la MRC de la Vallée-de-laGatineau;
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QUE

la municipalité s’engage à respecter les modalités du programme;

QUE

M. Éric Lacaille soit autorisé à signer, pour et au nom de la
municipalité, toute documentation à cet effet;

Note :
Note :
Note :

ADOPTÉE

Rapport d’activités du maire pour le mois de février 2020
Rallye Perce-Neige – Remerciements
MRCVG Conseil en bref du 17 février 2020

Période de questions de 19h35 à 19h40
2020-03-066
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu :
QUE

la séance ordinaire du Conseil de ce 3 mars 2020 soit close à 19h41.

____________________________
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 _______________________ 2020

____________________
Christian Michel
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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