
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue à huis clos via la plateforme ZOOM le 4 
mai 2021 à 19h31 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 aussi présent : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Laurent Fortin ce dernier déclare la 
séance ouverte à 19h31 et présente l’ordre du jour qui suit :  
 

ORDRE DU JOUR 
 
000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 
0.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
 
100 Administration générale 

1.1  Salaires nets, remises et déboursés d’avril 2021 
1.2  Proposition serveur à l’interne – Informatique DL 
1.3 Élection 2021 – vote par correspondance 
1.4 CHGA calendrier 2022 
1.5 Honneur au Mérite pour M. Pierre Normandin 
1.6  Appui à la résolution 2021-R-AG135 MRCVG 
1.7 Appui à la résolution 2021-R-AG148 
 
200 Sécurité publique 

2.1 Plan de sécurité civile Blue Sea 2021 
2.2 Résultats d’appel d’offres 2021-002 Garage de sécurité publique  
 
300 Transport 



 
3.1 Tracteur à gazon – Performance Plus MS 
3.2 TECQ 2019-2023 – Guide relatif modalités 
3.3 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération – Appel de projets   
 
400 Hygiène du milieu / Environnement  

4.1 Caméra sans fil pour quai public Blue Sea 

 
 

500 Santé et Bien –être 

5.1 MADA – Appel de projet 2021-2022 Soutien à la réalisation de politique et de plans 
d’action 
5.2 Communiqué CNESST – municipalité dans zone rouge et orange 
 
600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 Soumission_ Urba+_Refonte Blue Sea_26-04-2021  
6.2 Internet haute vitesse – Conférence de Presse 
700 Loisirs et Culture 

7.1 Land Art dans les sentiers du Mont Morissette 
7.2 PSSPA – Municipalité de Blue Sea – Annonce 
7.3 Projets Mont Morissette et demande de suivi Commandite  
 
800 Correspondance 

8.1 MRCVG – Conseil du 20 avril 2021 en bref  

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
 
 
2021-05-095 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil tenue à huis clos via la plateforme ZOOM du 4 mai 

2021 soit ouverte à 19h31. 
 

ADOPTÉE 
 
2021-05-096 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 



 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 4 mai 2021 soit adopté tel que déposé 

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

ADOPTÉE 
 
 
2021-05-097 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 6 AVRIL 
2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2021 soit adopté 

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

 
ADOPTÉE 

 
2021-05-098 
ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  les salaires nets versés pour les périodes du mois d’avril 2021 et qui totalisent un 

montant de 21 508.33$ soient acceptés; 
 
QUE  les remises pour les salaires versés en mars 2021 soient acceptées, soit pour des 

montants respectifs de 2 701.08$ au fédéral et de 8 198.71$ au provincial; 
 
QUE  la remise au régime de retraite (RREMQ) qui représente un montant total de 

1 778.16$ pour le mois d’avril 2021 soit acceptée; 
 
QUE  la remise pour l’assurance collective (SSQ) qui représente un montant total de 

4 554.60$ pour le mois d’avril 2021 soit acceptée;  
  
QUE  les comptes payés (chèques et prélèvements) pour un montant de 136 554.72$ 

soient acceptés pour les journaux des déboursés 631 à 637;  
 
QUE les comptes à payer pour un montant de 24 247.30$ soit acceptés (journal des 

déboursés 638). 
 

ADOPTÉE 
 
2021-05-099 
CHGA CALENDRIER-CONCOUR 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE  CHGA-FM travaille actuellement à l’élaboration du calendrier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est intéressée à se procurer une page au coût de 445$ 

plus les taxes et qui se détaillent comme suit : 
. une photo de la municipalité pour un mois 
. une note au bas de la photo indiquant le nom de la municipalité 

et l’endroit du cliché 
. la promotion de la municipalité pour toute la durée du mois avec 

2 occasions de 30 secondes par jour sur les ondes; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE 5000 calendriers seront imprimés pour 2022 et qu’au total il y aura 

20 000$ de prix à gagner selon la formule habituelle avec plusieurs 
tirages en février;  

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

unanimement résolu : 
 
QUE    ce Conseil accepte la proposition de CHGA-FM en ce qui a trait au 

   calendrier 2022 telle que décrite au préambule, et ce, au coût de 445$ 
   plus les taxes. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-05-100 
APPUI À LA RÉSOLUTION 2021-R-AG135 DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
CONSIDÉRANT  le projet de loi no 88 «Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise 

en valeur de la faune et d’autres dispositions législatives» présentées 
à l’Assemblée nationale par le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi modifierait certaines dispositions concernant le 

resserrement des règles concernant notamment la consommation 
d’alcool pendant la période de la chasse, stipulant que «nul ne peut 
consommer de boisson alcoolisée alors qu’il chasse»; 

 
CONSIDÉRANT  les revendications présentées par de nombreuses associations 

(fédération des pourvoiries, associations de chasseurs) à l’égard de 
cette modification proposée, laquelle peut porter à interprétation et 
soulève de nombreux questionnements; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea présume que la disposition 

actuelle de la Loi, interdisant de chasser sous l’influence de boissons 
alcooliques, doit répondre aux objectifs du gouvernement en cette 
matière, lequel souhaitait ajouter, aux dispositions existantes, 
l’interdiction de consommer des drogues suite à la légalisation du 
cannabis; 

 
CONSIDÉRANT QUE la pratique de la chasse, dans plusieurs régions du Québec, représente 

une activité sportive et de loisir, souvent en période de vacances et 
que les chasseurs qui consomment de l’alcool doivent le faire de façon 
responsable et en respect des lois et règlements en vigueur; 

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

résolu : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Blue Sea demande au gouvernement 

du Québec de revoir le projet no 88 «Loi modifiant la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune et d’autres dispositions 
législatives» et de ne modifier l’article 33 de l’actuelle «Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune» afin de n’y introduire 



 
que l’interdiction de chasser sous l’influence de la drogue, sans 
interdire complètement la consommation d’alcool pendant la chasse; 

 
 
 
 
 
QU’ une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau en appui à leur résolution 2021-R-AG135, 
également aux municipalités locales de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau pour appui, et finalement à Monsieur Robert Bussière, 
député de Gatineau. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-05-101 
APPUI À LA RÉSOLUTION 2021-R-AG148 DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 62-03-21 adoptée par le Conseil de la MRC de Maria-

Chapdelaine relativement à un appui aux recommandations émises 
par le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation 
des soins de santé; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la centralisation du système de santé et de services sociaux du 

Québec, découlant de la réforme 2015 parrainée par le ministre de 
l’époque, le Dr Gaétan Barrette, a privé les régions de l’autonomie 
nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins et aux priorités 
de la région; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette centralisation des pouvoirs a entraîné une déconnexion entre les 

centres décisionnels et les lieux où sont dispensés les services; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la lourdeur administrative actuelle est un obstacle à l’efficience de la 

dispensation des soins de santé et de services sociaux dans les régions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de gouvernance et de direction locales prive les 

établissements d’une autonomie indispensable à l’administration de 
soins adaptés à leur clientèle, en fonction de leurs besoins et 
caractéristiques propres; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les établissements de proximité n’ont pas l’autonomie budgétaire 

nécessaire pour s’autogérer en fonctions des réalités particulières de 
leur milieu; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les organisations du travail locales et les différents salariés souhaitent, 

par une décentralisation, participer et être impliqués dans les 
décisions en fonction du réel besoin du personnel de la santé et des 
services sociaux ainsi que des usagers; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les élus des municipalités des régions sont témoins des conséquences 

de cette centralisation; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE  750 médecins de toutes les régions du Québec se sont mobilisés sous 

le vocable «Regroupement québécois des médecins pour la 
décentralisation des soins de santé», lesquels demandent la 
décentralisation du système de santé; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  lesdits 750 médecins ont émis 4 recommandations peu coûteuses, 

simples et rapides à mettre en place qui ont été transmises au ministre 
de la Santé et des Services sociaux cet été, soit : 

 
-  Le rétablissement d’un poste d’administrateur décisionnel local 

pour centre hospitalier de soins; 

- Le rétablissement d’un poste de Directeur des Services 
Professionnels (DSP) local pour chaque centre hospitalier; 

- Le rétablissement d’un Conseil des médecins, Dentistes et 
Pharmaciens (CMDP) local pour chaque centre hospitalier; et, 

-  Le rétablissement d’une Table des chefs locale réunissant tous les 
chefs de département d’un centre hospitalier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les démarches de plusieurs organisations et acteurs à cet égard visent 

à établir les bases d’une gouvernance locale solide et efficiente qui va 
donner accès en région à l’ensemble des soins médicaux de base sans 
aucune discrimination; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la gestion de la crise sanitaire actuelle (pandémie de la COVID-19) 

nécessite une flexibilité et une réactivité qui manque au système de 
santé décentralisé actuel; 

 
CONSIDÉRANT QUE  toutes les régions éloignées au Québec sont durement impactées par 

la centralisation des soins de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT  les nombreuses demandes et résolutions adressées au gouvernement 

du Québec et au CISSS de l’Outaouais par le Conseil de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau depuis 2015 relativement à cette 
centralisation des soins de santé et de services sociaux en urbain; 

 
CONSIDÉRANT QUE  malgré certains correctifs apportés suite au dépôt du «Rapport 

d’observation portant sur le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais» par le mandataire du MSSS M. Sylvain Gagnon 
en janvier 2019, de nombreuses lacunes et difficultés sont toujours 
constatées; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation du comité de l’Aménagement et de 

Développement de la MRC à l’occasion de la rencontre tenue le 6 avril 
2021 dans ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a, lors de la séance 

ordinaire du Conseil des Maires du 20 avril 2021, adopté à l’unanimité, 
la résolution 2021-R-AG148 en appui à la résolution #62-03-21 du 
Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine, les deux résolutions sont dans le 



 
but d’appuyer les 4 recommandations émises par le Regroupement 
québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé et 
afin de demander une décentralisation du système de santé du Québec 
afin de favoriser une gouvernance locale; 

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

unanimement résolu : 
 

QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea appui la résolution 2021-R-
AG148 de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et appui les 
recommandations émises par le Regroupement québécois des médecins 
pour la décentralisation des soins de santé et afin de demander une 
décentralisation du système de santé du Québec dans le but de 
favoriser une gouvernance locale; 

 
QU’ une copie de la présente résolution soit transmise à : 
 

-  M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
 
- Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 
 
- Mme France Dumont, présidente-directrice générale adjointe du 

CISSS de l’Outaouais; 
 
- M. Robert Bussière, député de Gatineau; 
 

ADOPTÉE 
 
 
Note : Mise à jour du plan municipal de sécurité civile Blue Sea 2021. 
 Le Conseil demande plus de temps pour confirmer l’information fournie dans la mise 

à jour - Remettre à la séance de juin. 
 
 
2021-05-102 
RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES 2021-002 – GARAGE DE SÉCURITÉ CIVILE 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons affiché l’appel d’offres sur le service électronique d’appel 
   d’offres du gouvernement (SEAO) le 12 avril 2021 pour la construction 
   d’un garage de sécurité civile dans le secteur Lac Long; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour recevoir les soumissions était le 3 mai 2021 à 10h30; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons reçu aucune soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait reçu en 2019 une aide financière de 100 000$ de 
   l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
   d’urgence 9-1-1 du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’un premier appel d’offres en 2020, la soumission la plus basse 
   était de 378 000$, soit environ 130 000$ au-dessus des budgets prévus 
   pour ce projet, principalement en raison de l’augmentation des coûts 
   de matériaux en lien avec la COVID 19; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait choisi en 2020 de ne pas aller de l’avant avec le 
   projet et d’attendre que les matériaux redeviennent plus accessibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
   d’urgence 9-1-1 du Québec avait repoussé la date limite pour terminer 
   le projet au 30 septembre 2021; 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE comme nous n’avons reçu aucune soumission, force est d’admettre que 

la situation entourant les coûts de projet de construction ne s’est pas 
améliorée, et la municipalité ne peut pas justifier dépensez ce genre de 
montant pour la construction d’un garage d’entreposage pour les 
équipements devant servir en cas de sinistre majeur dans la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour réaliser le projet soumis est à moins de 5 mois et que 

la seule solution envisageable est de remettre l’argent à l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec et d’affectée la partie municipale de 
200 000$ à un projet futur en sécurité publique; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil demande à la direction générale de communiquer avec 

l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec afin de connaitre les modalités pour 
retourner la subvention accordée en 2019 et de vérifier si les dépenses 
engagées jusqu’à maintenant sont admissible à une aide financière qui 
pourrait être soustraite du 100 000$; 

 
QUE  les sommes qui avait été réservée à ce projet, constituant la 

contribution municipale, soient affectés pour une utilisation future 
dans un éventuel projet de sécurité publique; 

 
QUE la direction générale soit autorisée à signer toute documentation à cet 

effet. 
      ADOPTÉE 

 
2021-05-103 
TRACTEUR À GAZON POUR ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE  le TORO groundmaster 7210 qui servait l’été comme tracteur à gazon, 

et l’hiver, comme déneigeuse de trottoirs nécessite beaucoup de 
réparation annuellement et que les pièces sont de plus en plus difficiles 
à se procurer en plus d’être très coûteuses; 

 
CONSIDÉRANT QU’ afin de le ménager, l’administration recommande de le garder 

seulement pour l’entretien des trottoirs et terrains municipaux en hiver 
et de se procurer un tracteur à gazon localement afin que les pièces 
soient disponibles localement et rapidement à un prix concurrentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons obtenu une soumission pour un tracteur à gazon Ariens 

répondant aux besoins de la municipalité au montant de 4 921$ plus les 
taxes applicables de Performance MS plus de Maniwaki; 

 



 
CONSIDÉRANT QUE nous avions demandé des prix à d’autres détaillants, mais ces derniers 

n’offraient pas de tracteur autre que pour un usage résidentiel et que 
pour un usage plus fréquent ces outils ne répondent pas aux besoins 
municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE le tracteur Ariens IKON 52 réponds aux besoins, est très robuste et 

bénéficie d’une garantie de 3 ans pièces et main d’œuvre;  
 
 
CONSIDÉRANT QU’ un montant de 10 000$ avait été budgété pour l’achat d’un tracteur à 
   gazon en 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte l’offre de Performance MS plus de Maniwaki pour un 

tracteur Ariens Ikon 52 au coût de 4 921$ plus taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
2021-05-104 
TECQ 2019-2023 – PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’applique à elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toutes responsabilités quant aux réclamations, exigence, pertes, 
dommages et coûts de toute sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version #1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 

 



 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation 

qui lui a été imposé pour l’ensemble des 5 années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

 
 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

des travaux version #1 ci-jointe reflète les prévisions de coûts de 
travaux admissibles. 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-05-105 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION – APPEL DE PROJETS 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea a pris connaissance des 

modalités d’application du volet redressement et accélération du 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 

des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports; 

 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du Ministère; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la municipalité, Monsieur Christian Michel agit à 

titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 

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

résolu : 
 
QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 
QUE le directeur général, M. Christian Michel soit autorisé à signer pour et 

au nom de la municipalité, toute documentation à cet effet. 
 

      ADOPTÉE 
 
2021-05-106 



 
CAMÉRA SANS FIL POUR QUAI PUBLIC BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT  le programme de lavage obligatoire des embarcations pour l’accès à 

tous les plans d’eau de la municipalité de Blue Sea; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Lac Blue Sea est déjà aux prises avec une problématique reliée à la 

présence de myriophylle à épi, menaçant les autres plans d’eau de la 
municipalité et d’ailleurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’accès public du Lac Blue Sea est la plus achalandé et sollicité sur notre 

territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’exercer un certain contrôle afin de faire respecter la 

règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de l’Association du bassin versant du Lac Blue Sea ont 

demandé à plusieurs reprises d’installer des caméras afin de pouvoir 
obtenir des statistiques d’utilisation, mais également pour améliorer les 
initiatives de surveillance de l’accès du Lac Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE le défi majeur concernant l’installation de caméra au quai public de Blue 

Sea était l’absence d’un branchement électrique et d’une connexion 
internet (WI-FI) pour le stockage des images sur un disque dur à 
distance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire de la résidence sise au 2 rue du Pont, nous offre d’utiliser 

sa connexion internet pour le transfert des données et nous offre même 
d’installer un réseau fermé de caméra sur sa propriété; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il existe des caméras sans fil, au coût de 250$ plus taxes par caméra, 

fonctionnant à l’aide de piles rechargeables chargées par un panneau 
solaire de 5w offrant une autonomie très intéressante même par temps 
nuageux, pouvant se connecter à un réseau wi-fi sans fil à proximité; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait possible d’installer la ou les caméras sur les infrastructures 

municipales sans avoir à faire des installations permanentes sur la 
maison récemment rénovée du propriétaire adjacent au quai public, 
soit la propriété du 2 rue du Pont; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous pourrions également tenter de nous connecter au réseau wi-fi du 

Presbytère, et qu’advenant un signal trop faible, nous pourrions 
demander à utiliser le réseau wi-fi du propriétaire du 2 rue du Pont qui 
a déjà accepté notre demande;    

 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons jamais expérimenté avec ce genre de caméra sans fil et 

que nous sommes incertain qu’elles répondront à nos besoins de 
surveillance et de collecte de statistique d’utilisation; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil autorise l’achat d’une caméra à être pointée vers la rampe de 

mise à l’eau au coût de 250$ plus taxes applicable; 
 
QUE si l’expérience est positive et que la caméra répond à nos besoins, il sera 

alors possible d’en installer d’autres à des endroits où il est plus difficile 



 
de brancher des caméras avec une alimentation électrique de type 
120v; 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-05-107 
MADA – APPEL DE PROJETS 2021-2022 SOUTIEN À LA RÉALISATION DE POLITIQUE ET DE 
PLANS D’ACTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a adopté la politique familiale et amie des 

aînés en 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ un comité de pilotage et de concertation avait été mis sur pieds afin 

d’assurer des suivis réguliers et de veiller aux mises à jour requises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité s’est dissout en 2016, faisant en sorte que la politique est 

demeurée inactive par la suite; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l’absence d’un comité de pilotage, les actions et projets 

municipaux ont toujours été inclusifs en ce qui a trait aux besoins de la 
famille et des Aînés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une mise à jour de nos politiques familiales et amis des Aînés était 

prévue en 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en l’absence de personne ressource et de bénévole pour relancer un 

comité de pilotage, cette mise à jour n’a pas eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea a pris connaissance du 

programme de soutien à la démarche MADA – Appel de projets 2021 -
2022 et du guide d’accompagnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en train de mettre sur pied un nouveau comité de 

pilotage dans l’optique de réviser et mettre à jour la politique MADA; 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réviser et/ou mettre à jour sa politique MADA 

et appliquer pour une aide financière à cet effet dans le cadre du 
programme de soutien à la démarche MADA; 

 
CONSIDÉRANT  les directives du programme; 
    
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour la 

mise à jour de notre politique MADA et du plan d’action s’y rattachant; 
 
QUE le Conseil nomme Monsieur le conseiller Michael Simard comme la 

personne élue responsable du dossier Aînés; 
 
QUE Madame Valérie Fiset, coordonnatrice en loisir et développement soit 

nommé personne représentant la municipalité pour le suivi de la 
demande d’aide financière et personne autorisée à signer pour et au 
nom de la municipalité de Blue Sea, la convention d’aide financière et 
la reddition de compte ainsi que toute documentation pertinente à la 
demande. 



 
      ADOPTÉE 

 
 
Note : Communiqué CNESST – Directives aux municipalités relativement à l’obligation de 

faire du télétravail pour les employés attitrés aux tâches administratives.  Seuls les 
employés dont la présence est essentielle au maintien du service peuvent être 
présents.  Les directives de la santé publique s’appliquent alors au milieu de travail 
pour les employés présents   

 
 
 
 
2021-05-108 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR REFONTE RÈGLEMENTAIRE BLUE SEA SUITE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU SADR 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRCVG est en voie d’obtenir un avis de conformité du ministère pour 

le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), qui 
entrera en vigueur sur le territoire de la MRC à la réception de l’avis; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(LAU), les municipalités disposent d’un délai de 2 ans suivant l’avis 
d’entrée en vigueur pour adopter un plan d’urbanisme révisé, et les 
règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, permis et certificats et 
construction) afin de les adapter et les rendre conforme aux nouvelles 
réalités et changements apportés par le SADR; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités de Bouchette, Blue Sea, Cayamant, Déléage, Denholm, 

Montcerf-Lytton et Messines se sont regroupées afin d’obtenir des 
offres de service auprès de deux firmes d’urbanisme-conseil, et ce, dans 
l’optique d’obtenir un meilleur prix reflétant le regroupement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le regroupement a reçu deux propositions de services, soit : 
 
 - Urba+ :  21 743$ par municipalité plus taxes applicables 
 - Cardo Urbanisme :  plus ou moins 5 000$ par municipalité plus taxes applicable 
    
CONSIDÉRANT QUE la firme URBA+ a pris l’initiative de rencontrer individuellement 

chacune des municipalités du regroupement afin de cerner les besoins 
de chacune d’entre elles; 

 
CONSIDÉRANT QUE  lors d’une rencontre TEAMS, l’ensemble des représentants de 

municipalités présentes ont exprimées leur intérêt et préférence pour 
la proposition déposée par la firme URBA+, car la proposition était 
beaucoup plus étoffée, représentative et pertinente aux besoins réels 
de chacune des municipalités, ainsi chacun des DG présents s’est 
engagé à recommander la proposition de URBA+ à leur conseil 
respectif; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de la firme Cardo Urbanisme est incomplète et très peu 

détaillée en plus de proposer un coût très peu réaliste en fonction du 
travail à effectuer; 

 
CONSIDÉRANT QUE les montant associés à la refonte règlementaire seront étalés sur 2 

années budgétaires; 
 



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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil octroi le mandat de refonte règlementaire à la firme Urba+ 

au montant de 21 743$ plus les taxes applicables; 
 
QUE  le document «soumission – refonte des règlements d’urbanisme» 

présenté par la firme Urba+ fasse partie intégrante de la présente 
résolution et que celui-ci fera office de contrat liant les deux parties une 
fois signé; 

 
 
 
QUE  le directeur général et secrétaire trésorier, M. Christian Michel soit 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité toute 
documentation à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 

 
Note : Internet Haute Vitesse – Conférence de presse annonçant que Explornet et Cogeco 

ont obtenu le contrat de déployer la fibre optique dans tous les foyers qui sont 
desservis par l’électricité sur le territoire de la MRC VG et Pontiac d’ici septembre 
2022. 

 
2021-05-109  
APPUI AU PROJET DE « LAND ART » ET ACCORD QUE LA MRC COORDONNE L’INSTALLATION 
DES ŒUVRES DANS LE SENTIER PÉDESTRE AU MONT MORISSETTE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
BLUE SEA  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose de 12 000$ en 2021, pour un projet d’art nature (LAND 

ART) utilisant les matériaux disponibles sur le terrain pour la création 
d’œuvres d’art dans les sentiers pédestres de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC assurera la gestion et la promotion du projet et qu’il n’y a pas 

de frais pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur a ciblé 4 sentiers pour 2021 à savoir : 
 

- Sentiers des chutes rouges - Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
- Sentiers du Mont Cayamant – Cayamant 
- Sentiers du mont Morissette - Blue Sea   
- Les sentiers de la chute Quinn - Montcerf-Lytton; 
 

CONSIDÉRANT QUE  les artistes utiliseront les matériaux disponibles sur place comme outil 
de création lors de la confection des œuvres dans les sentiers 
mentionnés; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette tendance d’art contemporain apportera une visibilité 

supplémentaire à nos infrastructures de plein air; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra à un plus grand nombre de citoyens de découvrir 

que le monde culturel se marie bien au monde du plein air; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 



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

au long; 
  
QUE la municipalité de Blue Sea appuie le projet «Land Art» et accepte la 

création d’œuvres «naturelles» dans les sentiers du Mont Morissette 
tel que décrit dans le préambule. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
Note : Annonce par le ministère de l’Éducation d’une aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites 
de pratiques d’Activités de plein air pouvant atteindre 80% des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 27 907,75$ pour l’aménagement de 2 nouveaux sentiers 
dans le parc régional du Mont Morissette. 

 
 
2021-05-110 
PROJETS MONT MORISSETTE ET DEMANDE DE SUIVI POUR COMMANDITES 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu un courriel de la part du Président nous indiquant que 

dans le contexte de la pandémie, pratiquement aucune commandite ne 
fut obtenue en 2020 et que seulement 750$ furent amassés pour 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a présentement personne pour assurer le suivi auprès des 

commanditaires et malgré le fait que les lettres de demandes furent 
envoyées à tous les commanditaires habituels et réguliers du Mont 
Morissette, seulement une réponse positive s’est soldée par une 
contribution de 750$; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a très peu d’argent dans les comptes de l’Association du Parc 

régional du Mont Morissette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association a obtenu une réponse positive du gouvernement fédéral 

pour deux emplois dans le cadre du programme «Emplois été Canada»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association ne dispose pas d’assez d’argent pour payer les emplois 

d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts associés aux Emplois d’été Canada sont remboursables à 100% 

dans le cas d’un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association demande à la municipalité d’assumer le salaire des deux 

employés jusqu’à l’obtention du remboursement pour les frais 
encourus par l’Association en lien avec le Programme Emploi Été 
Canada;  

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

résolu : 
 



 
QUE  le Conseil accepte d’assumer les coûts des salaires et remises pour les 

deux emplois été Canada, et ce, jusqu’à ce que l’Association soit 
remboursée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-05-111 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 4 mai 2021 soit close à 20h05. 

 
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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