
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 6 avril 2021 à 19 h 00, tenue à huis clos 
au centre municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard  Conseiller Siège 1 
Monsieur Marc Lacroix   Conseiller Siège 3   
Monsieur Gérard Lacaille  Conseiller Siège 4 
Monsieur Paul Dénommé  Conseiller Siège 5 
Madame Marielle Cousineau Fortin  Conseillère Siège 6 
 
Est absent : 
 
 
Est aussi présent : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 
Monsieur le Maire demande une minute de silence pour nos citoyens décédés cet hiver : 
 
M. Paul Tremblay 
M. Jacques Ritchot 
M. Paul Cousineau  
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance 
ouverte à 19 h 00 et présente l’ordre du jour qui suit :  
 

ORDRE DU JOUR 

000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 
0.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2021 
 
100 Administration générale 

1.1  Salaires nets, remises et déboursés de mars 2021 
1.2  Nomination du maire suppléant 2021 
1.3 MRCVG – Appui à la résolution 2021-R-AG088 
1.4 Résolution d’Appui envers la campagne vers des collectivités durables 
1.5 Soumission pour une nouvelle entrée électrique de 200 ampères au centre municipal 
1.6 Demande de partenariat – CSSHBO 
1.7 Entente carrières et sablières – demande de Lac Sainte-Marie 
 



 
 

200 Sécurité publique 

2.1 Demande citoyenne concernant la circulation VTT dans le village 
2.2 Garage de sécurité publique – Appel d’offres 
 
300 Transport 

3.1 Plaque vibrante – Soumission Pneus et location Expert 
3.2 Soumission pour conteneur pour entreposage – Branchaud 
 
400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1 RPEVG – Sondage aux conseils de Blue Sea 
4.2 Encombrants - Blue Sea 2021 
 
500 Santé et Bien –être 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 FDQ – Formulaire d’adhésion 2021-23 
6.2 Avis de non-conformité règlement 2020-350 MRCVG pour schéma d’aménagement 

et développement 2e projet 
6.3 investissement majeur pour branchement internet haute vitesse 
 
700 Loisirs et Culture 

7.1 Association du parc régional du Mont Morissette – PAFIJ projet 2021-2022 
7.2 La Note Verte – demande de commandite 
7.3 Contribution municipale pour Mont Morissette – demande de l’association 
 
800 Correspondance 

8.1 Association des amis du Presbytère - Rapport financier 2020 
8.2 MRCVG – Conseil en bref du 16 mars 2021 
 

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
 
2021-04-077 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 6 avril 2021, tenue à huis clos, soit ouverte à 

19h00  
 

 ADOPTÉE 



 
 
2021-04-078 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
QUE  l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 6 avril 2021 soit adopté tel que déposé 

par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Monsieur Christian Michel. 
  

 ADOPTÉE 
 
2021-04-079 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 2 MARS 
2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et unanimement résolu : 
 
Que  le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2021 soit adopté 

tel que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier monsieur Christian 
Michel. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-080 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 25 
MARS 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
Que  le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 mars 2021 soit 

adopté tel que déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier Monsieur 
Christian Michel. 

 
ADOPTÉE 

 
ADMINISTRATION 
 
2021-04-081 
ACCEPTATION DES SALAIRES, REMISES ET DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE MARS 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE  les salaires nets versés pour les périodes du 27 février au 31 mars 2021 et qui 

totalisent un montant de 24 284.34$ soient acceptés; 
 
QUE  les remises fédérales et provinciales qui représentent un montant total de 

12 338.28$ pour les salaires versés en mars 2021 soient acceptées; 
 
QUE  les remises du régime de retraite (RREMQ) qui représentent un montant total de 

1 778.16 $ pour le mois de mars 2021 soient acceptées; 
 
QUE  les remises pour l’assurance collective (SSQ) qui représentent un montant total de 

5 739.40$ pour le mois de mars 2021 soient acceptées; 
 
 
 
 



 
 
QUE les déboursés de mars 2021 soient acceptés comme suit :  
 - Comptes à payer :  31 141.72$, soit les journaux des déboursés 629 et 630;  

- Comptes payés et prélèvements : 179 920.60$ incluant les différentes remises, soit 
les journaux des déboursés no 615, 617 et 619 à 628. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-082 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 2021   
 
CONSIDÉRANT QU’ à la séance ordinaire du 3 mars 2020 il avait été convenu de nommer 

monsieur Gérard Lacaille à titre de maire suppléant, pour une période 
d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

       
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période 

débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller # 3, M. Marc Lacroix souhaite solliciter le mandat de maire 

suppléant pour la période 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil accepte la nomination de Monsieur le Conseiller Marc 

Lacroix comme maire suppléant, pour l’année 2021, soit jusqu’à la fin 
du mandat, soit jusqu’au 7 octobre 2021, 30 jours avant l’élection du 7 
novembre 2021. 

 
QU’ une copie de la résolution soit envoyée à la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau 
 

ADOPTÉE 
 
2021-04-083  
MRCVG – APPUI À LA RÉSOLUTION 2021-R-AG088 
 
CONSIDÉRANT  la publication récente de l’indice de vitalité économique par l’Institut 

de la statistique du Québec (ISQ), à la demande du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), laquelle classe la MRC 

de La Vallée-de-la-Gatineau 102e sur 104 MRC au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour concevoir cet indice, trois indicateurs sont pris en compte, 

notamment le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à 64 ans); 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC travaille en collaboration avec les employeurs de la région pour 

tenter de maintenir en emploi le plus de travailleurs possibles, 
particulièrement en contexte de pandémie, mais également afin de 
réussir à contrer ce faible indice de vitalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  parmi les employeurs importants de la région, la MRC peut compter 

sur la présence d’une base principale de la SOPFEU sur le territoire val-
gatinois, laquelle embauche de nombreux employés représentant une 
masse salariale de plus de 4 millions de dollars; 



 
 
CONSIDÉRANT QU’  outre les emplois créés, la présence de cette base principale est 

également profitable pour de nombreuses entreprises de la région en 
raison des achats et services effectués pour son fonctionnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les infrastructures de la Régie intermunicipale de l’aéroport de 

Maniwaki (RIAM), situées aux abords de la SOPFEU, permettent à cette 
base principale d’être optimale pour la réalisation des responsabilités 
qui lui sont dévolues et que les statistiques opérationnelles 
démontrent le grand niveau d’activités annuelles s’y déroulant; 

 
CONSIDÉRANT  la récente décision du conseil d’administration de la SOPFEU de revoir 

sa structure organisationnelle, en retirant le titre de base principale de 
la SOPFEU à Maniwaki et en transférant la direction de cette base à 
Val-d’Or; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la densité en zone urbaine et semi-urbaine du secteur sud du territoire 

desservi par la base de Maniwaki et que cette proximité est nécessaire 
à la protection des personnes et des biens matériels; 

 
CONSIDÉRANT QUE  une partie de l’ouest du Québec, la réserve faunique La Vérendrye vers 

le sud du réservoir Gouin ainsi que le territoire des Laurentides sont 
couverts à 30% par la base de Maniwaki, comparativement à 18% pour 
la base de Val-d’Or; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le peu d’informations obtenues du conseil d’administration à ce jour, 

mises à part qu’il n’y aurait pas, pour le moment, de changement au 
fonctionnement interne, ce qui est cependant mis en doute par 
plusieurs acteurs concernés par le dossier; 

 
CONSIDÉRANT  les demandes antérieures maintes fois adressées par les représentants 

politiques de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour le maintien 
d’une base principale de la SOPFEU sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et 

l’engagement des élus, de la population, de la communauté d’affaires 
de la MRC et de l’affiliation du syndicat Unifor à se mobiliser pour 
éviter toute restructuration qui viendrait abolir ou prévoir la 
relocalisation de postes actuellement établi à Maniwaki et pour, 
encore une fois, réitérer que la base principale et toutes ses activités 
doivent demeurer en sol val-gatinois; 

 
CONSIDÉRANT  l’engagement du premier ministre François Legault, à l’occasion d’une 

rencontre tenue le 3 juillet 2020 en Outaouais, à poursuivre le travail 
de décentralisation des services vers les régions rurales; 

 
CONSIDÉRANT  la réponse négative adressée au Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau suite à l’adoption de la résolution 2017-R-AG147, 
demandant qu’un siège puisse être réservé à un représentant de la 
MRC au conseil d’administration de la SOPFEU; 



 
 

CONSIDÉRANT  la mise en place d’un comité d’urgence MRCVG et la recommandation 
d’octroi de mandat à la préfète pour réaliser toutes les actions 
nécessaires auprès des autorités compétentes dans ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation et la position unanime des membres du Conseil de 

la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT  les nombreuses demandes du Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau. 
 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 
unanimement résolu :  

 
QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea appuie la MRCVG et la 

résolution 2021-R-AG088, à savoir : 
 

Demander au conseil d’administration de la SOPFEU de maintenir le statut de base 
principale à Maniwaki et de conserver toutes les activités qui y sont actuellement 
réalisées, sans modification de ses activités ni abolition ou relocalisation de postes; 

 
Demander à nouveau qu’un poste soit réservé pour un représentant de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau au sein du conseil d’administration de la SOPFEU; 

 
Demander au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, 
d’intervenir afin d’empêcher tout changement à la structure qui viendrait impacter le 
statut actuel de la base principale de la SOPFEU à Maniwaki; 

 
Mandater la préfète, Mme Chantal Lamarche, pour réaliser toutes les actions et 
faire toutes les représentations nécessaires auprès des autorités concernées dans 
ce dossier et de procéder à la création d’un comité d’urgence pour l’accompagner 
dans ce mandat; 

 
Transmettre copie de la présente résolution à M. François Legault, premier ministre, 
ainsi qu’à M. Mathieu Lacombe, ministre responsable de l’Outaouais et à M. Robert 
Bussière, député de Gatineau; 

 
Transmettre copie de la présente résolution pour appui aux municipalités locales de 
la MRCVG, aux MRC de l’Outaouais, à la Ville de Gatineau, à la MRC Antoine-Labelle, 
à la Chambre de commerce de Maniwaki et Vallée-de-la-Gatineau, au Conseil de 
bande de Kitigan Zibi Anishinabeg, au conseil d’administration de la RIAM, à la 
Conférence des préfets de l’Outaouais ainsi qu’aux députés de l’Outaouais. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2021-04-084 
RÉSOLUTION D’APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES 
 

CONSIDÉRANT QUE  les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent 
besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de 
villages et de municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire 
et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en 
place d’une banque postale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 

vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps 
d’intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande; 

 
CONSIDÉRANT QUE  des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un 

solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, 

Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de 
véhicules; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont 

en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de 
carrefours communautaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès 
des personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles 
le plus longtemps possible; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une 

relance après-pandémie qui soit juste; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 

cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le 
gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada diversifie ses 
services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 
constante évolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à 

sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du 
service postal à l’ère numérique et post-carbone qui apporte des 
solutions à ces besoins, et bien davantage; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu :  
 
 
 
 



 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea appuie la campagne Vers des 

collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des 
raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la présente 
résolution. 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-04-085 
SOUMISSION POUR NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE 200 AMPÈRES AU CENTRE 
MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE  le panneau électrique du centre municipal est saturé et il est impossible 

d’ajouter des circuits supplémentaires pour nos besoins et ajouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option la plus économique serait de faire installer une deuxième 

entrée électrique avec un deuxième compteur pour tout besoin futur; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission des entreprises électriques Paul St-

Jacques à cet effet au montant de 2 225$ plus taxes applicables incluant 
pièces et main d’œuvre pour l’installation d’une nouvelle entrée 
électrique de 200 ampères; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
QUE  ce Conseil accepte l’offre des Entreprises électriques Paul St-Jacques au 

montant de 2 225$ plus taxes applicables.  
 

ADOPTÉE 
 
Note : Demande de partenariat – CSSHBO :  Demande à la municipalité pour 

des locaux afin d’accommoder le service de garde de l’école.  Le Conseil 
demande d’accuser réception et d’informer les responsables que nous 
ne sommes pas en mesure de répondre à leur demande considérant 
l’espace déjà insuffisant pour l’usage municipal, mais que le Conseil 
serait ouvert à discuter dans le but de trouver ensemble une solution. 

 
2021-04-086 
ENTENTE CARRIÈRES ET SABLIÈRES – DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE 
 
CONSIDÉRANT  la résolution #2021-03-057, adoptée par le conseil de la municipalité de 

Lac Sainte-Marie lors de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2021, 
demandant à la municipalité de Blue Sea, entre autres, de négocier une 
entente concernant la distribution des redevances sur les carrières et 
sablières; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 78.13 de la loi sur les compétences municipale, il 

est en effet possible de conclure une entente avec une municipalité 
ayant constitué un fonds;  

   
CONSIDÉRANT QUE si la municipalité ayant constitué le fonds refuse de conclure une 

entente, la municipalité demanderesse peut soumettre le différend à la 
Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive, 
lorsque son territoire satisfait à au moins une des conditions suivantes : 



 
 

1- Il est limitrophe à celui de la municipalité ayant constitué le fonds; 
2- Il est limitrophe à celui d’une municipalité régionale de comté qui 

comprend le territoire de la municipalité ayant constitué le fonds; 
3- Lorsque la municipalité demanderesse est une municipalité locale, 

il est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui 
satisfait à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 
1 et 2 ou est compris dans celui de la municipalité régionale de 
comté qui comprend le territoire de la municipalité ayant constitué 
le fonds;   

 
CONSIDÉRANT QUE  il sera peu probable, envisageable ou même pertinent que la 

municipalité de Lac Sainte-Marie s’approvisionne à la Carrière Clément 
Tremblay et fils de Blue Sea, car ces derniers opèrent aussi une carrière 
et sablière dans la municipalité de Kazabazua et offrent essentiellement  

 
 les mêmes produits, et ce, à moins de la moitié de distance de la 

municipalité de Lac Sainte Marie, en plus des autres carrières et 
sablières beaucoup plus près de leur municipalité pour 
approvisionnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie n’est pas limitrophe à la 

municipalité de Blue Sea; 
 
CONSIDÉRANT  la distance qui nous sépare de la municipalité de Lac Sainte Marie; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récité tout 

au long; 
 
QUE  pour les raisons citées au préambule, le Conseil refuse la demande de 

la municipalité de Lac Sainte-Marie concernant une entente 
intermunicipale pour la distribution des sommes relatives aux 
redevances carrières et sablières.  

 
      ADOPTÉE 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Note : Demande citoyenne concernant la tolérance pour la circulation des VTT 

sur les chemins municipaux.  Le Conseil souhaite informer le citoyen 
que la SQ est au fait du dossier et qu’elle intervient lors d’abus et de 
contravention au code de la sécurité routière au même titre que pour 
les automobiles. Le Conseil souligne qu’il ne souhaite pas interdire 
complètement l’utilisation de ce genre de véhicule sur le réseau routier 
local.      

 
2021-04-087 
GARAGE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 2020, la municipalité a procédé à un appel d’offres par le biais du 

SEAO pour la construction d’un garage pour la sécurité publique; 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumissionnés, même le plus bas, dépassaient largement le 

budget établi par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts établis dans les soumissions reflétaient l’augmentation des 

coûts des matériaux en lien avec la pandémie entourant la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet d’une subvention de l’agence 911 de 100 000$; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à cause de la pandémie et des soumissions trop élevées, nous avons 

demandé à l’agence 911 une extension du délai pour réaliser et 
terminer le projet, délai qui fut reporté au 30 septembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaitait attendre que le coût des matériaux revienne 

à la normale pour relancer l’appel d’offres en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour respecter les échéanciers, nous n’avons pas le choix, malgré le fait 

que la situation ne s’est nullement améliorée, voir même dégradée, de 
retourner en appel d’offres par le biais de SEAO; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil demande à la direction générale de remettre l’appel d’offres 

sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) jusqu’au 3 mai 
2021; 

 
QUE  les résultats de l’appel d’offres soient déposés lors de la séance 

ordinaire du 4 mai 2021 pour la suite des choses. 
 

      ADOPTÉE 
 
TRANSPORT 
 
2021-04-088 
PLAQUE VIBRANTE – SOUMISSION PNEUS ET LOCATION EXPERT 
 
CONSIDÉRANT QUE  la plaque vibrante utilisée pour le compactage des matériaux granulaire 

et asphalte froid est en besoin de nombreuses réparations au montant 
estimé d’environ 800$ en pièce plus la main d’œuvre pour remplacer 
les pièces; 

 
CONSIDÉRANT l’âge avancé de la plaque vibrante actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons obtenu une soumission pour une plaque vibrante neuve 

incluant un réservoir d’eau pour une efficacité accrue du compactage 
de Pneus et location expert de Maniwaki au montant de 1 670$ plus 
taxes applicables; 

  
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte la dépense pour l’achat de la plaque vibrante neuve 
 tel que présenté dans la soumission de Pneus et location expert de 

Maniwaki au coût de 1 670$ plus taxes applicables. 
 

      ADOPTÉE 



 
 
2021-04-089 
SOUMISSION POUR CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE - BRANCHAUD 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a grandement besoin de solution d’entreposage pour 

combler ses besoins grandissants; 
 
CONSIDÉRANT le coût actuel des matériaux de construction qui rendent l’option de 

construire un garage trop coûteux; 
 
CONSIDÉRANT QUE Branchaud propose des conteneurs de 20 et 40 pieds usagés incluant 

des portes de garage coulissantes, au besoin, au coût de 5 100$ pour le 
20 pieds (1 porte coulissante) et de 7 750$ pour un de 40 pieds (2 portes 
coulissantes) incluant le transport; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces conteneurs seraient installés sur le terrain de la municipalité où se 

trouvait l’ancien dépotoir sur des blocs de béton conçus à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les blocs de béton sont au coût de 90$ l’unité et que nous avons besoin 

de 11 blocs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site sera préparé à l’aide d’une rétrocaveuse avec le rechargement 

nécessaire afin de rendre le site suffisamment plat pour l’installation 
adéquate des conteneurs; 

 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récité tout 

au long; 
 
QUE  le Conseil autorise la dépense accepte la proposition de Branchaud tel 

que décrite dans le préambule; 
 
QUE  le Conseil autorise également la dépense reliée à l’aménagement du 

site et pour l’achat des blocs de béton qui serviront d’assises pour les 
conteneurs; 

 
QUE  ces sommes soient puisées à même le surplus accumulé non affecté. 
   

      ADOPTÉE 
 
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 

 
Note : l’ABVLBS demande aux membres du conseil municipal de répondre à un 

court sondage concernant les principales préoccupations des élus de la 
municipalité en lien avec l’environnement et les cours d’eau de son 
territoire. 

 
2021-04-090 
ENCOMBRANTS – BLUE SEA 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE  le contrat de cueillette des matières résiduelles ne comprend plus la 

cueillette de gros objets; 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens doivent gérer eux même les encombrants et gros objets en 

les apportant par leurs propres moyens à l’Écocentre de de la MRCVG 
situé à Maniwaki; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens n’ont pas les véhicules requis pour transporter eux 

même les gros objets à l’Écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 2020, nous avons organisé avec Transport RLS, deux cueillettes 

d’encombrants, soit une après la grande fin de semaine du congé des 
Patriotes à la fin mai et une après la fin de semaine de l’Action de grâce 
en octobre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu une offre de service pour 2 cueillettes d’encombrants 

au montant de 8 000$ plus taxes applicables en plus du tonnage à 
l’Écocentre; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces montants ont été prévus au budget 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte la proposition de Transports RLS au montant de 8 

000$ plus taxes applicable pour deux cueillettes; 
 
QUE les dates de cueillettes soient réservées avec Transports RLS le mercredi 

26 mai 2021 et le mercredi 13 octobre 2021.  
ADOPTÉE 

 
AMÉNAGEMENT,  URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
2021-04-091 
FDQ - FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021-2023  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Blue Sea détient déjà 3 Fleurons pour ses 

aménagements paysagers, ces Fleurons furent obtenus en 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis, la municipalité souhaitait simplement maintenir ses 

aménagements floraux et paysagers dans une optique 
d’embellissement du village et des sites municipaux; 

 
CONSIDÉRANT  les célébrations entourant le 100e anniversaire de la municipalité et le 

fait que la nouvelle employée attitrée aux aménagements paysagers est 
convaincue de pouvoir obtenir un 4e Fleuron pour les célébrations du 
100e anniversaire en 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’adhésion se fait pour 3 ans, au coût de 812$ plus taxes applicables 

pour les 3 années de participation; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte la participation et l’adhésion au Fleurons du Québec 

pour la période 2021-2023 et autorise la dépense au montant de 812$ 
plus taxes applicables. 

 
ADOPTÉE 



 
 
Note : 2e projet de règlement 2020-035 MRCVG pour le schéma 

d’aménagement et développement – Avis de non-conformité du 
Ministère. 

 
Note : annonce d’investissement majeur de l’ordre de 147,4 millions de dollars 

pour le branchement de plus de 29 000 foyers de l’Outaouais à internet 
Haute-Vitesse. 

 
Note : Mont Morissette – PAFIJ 2021-2022. Annonce que le projet de structure 

d’hébertisme proposé dans le programme PAFIJ n’a pas été retenu. 
 
2021-04-092 
LA NOTE VERTE – DEMANDE DE COMMANDITE 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Note Verte est une école de musique qui lance une campagne de 

socio financement visant à rendre accessible les cours de musiques aux 
jeunes et jeunes de cœur; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas reçu beaucoup de demandes de commandite en 

2020, surtout dues aux arrêts des activités en raison de la COVID 19; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte une contribution de 200$ à la Note Verte pour 

l’année 2021.  
 

ADOPTÉE 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
2021-04-093 
CONTRIBUTION MUNICIPALE POUR MONT MORISSETTE – DEMANDE DE L’ASSOCIATION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le départ de Monsieur Pierre Normandin, personne n’a repris le 

rôle de responsable des recherches de commandites et qu’a part la 
contribution municipale de 5 000$ et les minces recettes de la boîte de 
dons l’Association ne génère aucun nouvel argent; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’année 2020 a empêché toute activité de financement pour le Mont 

Morissette; 
 
CONSIDÉRANT  les ajouts en infrastructures, les besoins d’entretien grandissant et 

l’achalandage régulier et continu, ce qui occasionne des dépenses 
grandissantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le président a dû assumer certaines dépenses à même son argent 

personnel, pour entre autres assumer la facture d’assurance 
responsabilité, de comptabilité et les dépenses courantes liées à la 
reddition de compte aux différentes instances gouvernementale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le président demande la contribution annuelle de 5 000$ afin de se 

rembourser et d’être en mesure de débuter les activités de 
l’Association et du Parc pour l’année 2021; 

 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le président demande également au Conseil de trouver une personne 

responsable pour la recherche de commandite et d’accumuler de 
l’argent dans le compte afin de pourvoir aux différentes dépenses 
prévues, dont l’entente avec le ministère du Tourisme pour la 
signalisation, dépense d’environ 2 000$; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 
QUE    le Conseil accepte de libérer la contribution de 5 000$ pour 2021; 
 
QUE pour la suite des choses et jusqu’à ce que la situation de recherche de 

commandite se règle, le Conseil demande à l’Association de remettre 
toute facture à la municipalité qui en assumera le coût, et ce,  jusqu’à 
ce que la situation revienne à la normale. 

 
      ADOPTÉE 

 
Note :   Association des amis du Presbytère - Dépôt des états financiers 2020 
 
Note :   MRCVG – Conseil en bref du 16 mars 2021 
 
2021-04-094 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 4 mai 2021 soit close à 20h41 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Laurent Fortin  Christian Michel 
Maire Directeur général  

 Secrétaire-trésorier 
 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général de la Municipalité de Blue Sea, certifie 
qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans 
le présent procès-verbal. 
 
Et j’ai signé ce _____________________________ 2021. 
 
 
 
 _________________________________  
Christian Michel  
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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