
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 6 juillet 2021 à 19h00 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. 
 
 
Minute de silence : 
 
Le Maire demande d’observer une minute de silence en mémoire de Monsieur Pierre Rochon 
dont le décès est survenu le 8 juin 2021.  De la part du conseil municipal et des employés, 
nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille. 
 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance 
ouverte à 19h02 devant 2 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :  
 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021 

 
000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 
0.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021 
 
100 Administration générale 

1.1  Liste des déboursés du mois de juin 2021 
1.2 Nomination d’un représentant de la municipalité pour Emploi-Québec 
1.3  Demande de don pour finissants – Cité Étudiante Haute-Gatineau 
1.4 Bourses des finissants du secondaire – École Sacré-Cœur de Gracefield 



 
 
1.5 Lettre d’annonce – PRABAM 
1.6 Bourse de la relève 
1.7 Liste des immeubles devant être vendus pour non-paiement des taxes 
1.8 Nomination pour application du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
1.9 Congrès FQM 2021 
1.10 Fonds Canadien de revitalisation des communautés – Ouverture du programme 
 
200 Sécurité publique 

2.1 Compte-rendu du comité incendie du 23 juin 2021 
2.2 Demande citoyenne pour installation d’un miroir convexe – Chemin du Lac Edja-
 Ouest 
2.3 Plainte citoyenne pour VTT et pollution sonore – Abroger résolution # 2021-06-118 
 
300 Transport 

3.1 Achat de panneaux routier pour signalisation – Chemins municipaux 
3.2 PPA-ES 2021-2023 – Lettre signée 
3.3 PPA-CE  2021 – Lettre signée 
3.4 Programme AIRL – volet Accélération avec convention 
3.5  PAVL – ERL sans convention – Lettre signée 
 
400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1 Tonnage total du compost reçu – 1er janvier au 18 juin 2021 
4.2 Contrat de collecte des matières résiduelles regroupé – abandon de la municipalité 
4.3 Autorisation pour appel d’offres – Contrat pour collecte des matières résiduelles 
 incluant compost 
 
500 Santé et Bien –être 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

700 Loisirs et Culture 

7.1 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
 envergure 
7.2 Plaisirs Actifs de Kino Québec 
7.3 Ensemencement de Dorés 2021 
7.4 Représentant de la municipalité au Comité du Mont Morissette 
7.5 Panneau des commanditaires au Mont Morissette 
7.6  Demande d’aide financière – PSSPA 
7.7 Soumission pour projecteur – Ciné-Parc 
 
800 Correspondance 

8.1 Rapport d’Activité annuel 2020 – MRCVG 
8.2 MRCVG – Conseil en bref du 15 juin 2021 
8.3 MRCVG – Résolution 2021-R-AG171 
8.4 MRCVG – Résolution 2021-R-AG172 



 
 
8.5 Lette de la ministre des Affaires municipale et de l’habitation – Reprise des activités 
 

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 
1100 Fermeture de la séance 
 
 
2021-07-126 
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 juillet 2021 soit ouverte à 19h02 devant 2 

contribuables. 
  ADOPTÉE 

 
2021-07-127 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 6 juillet 2021 soit adopté tel que déposé 

par le Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Christian Michel avec l’ 
ajout suivant: 

 
 2.3 Plainte citoyenne – VTT – Abroger la résolution 2021-06-118 
 

 ADOPTÉE 
 
2021-07-128 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 1ER JUIN 
2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
Que  le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2021 soit adopté 

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

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-129 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS, SALAIRES ET DES REMISES VERSÉS EN JUIN 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  les déboursés de juin 2021 soient acceptés, à savoir :   
 

Comptes payés (incluant remises) 
(Journaux des déboursés 651 à 660) 

78 542.69$ 

 Remises mensuelles  
(Journal des déboursés no. 659) 

Remises provinciales : 13 928.42$ 
Remises fédérales : 4 826.79$ 



 
RREMQ : 4 040.18$ 
SSQ : 5 565.77$ 

Liste des salaires nets et des 
remboursements de dépenses  

27 618.97$ 

Comptes à payer  
Liste suggérée des paiements 
(Journal des déboursés 661) 

46 712.27$ 

Chèque annulé  aucun 
 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-130 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR EMPLOI QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit effectuer une résolution spécifique pour Emploi-

Québec pour le contrat d’intégration au travail d’un employé;  
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  Madame Emmanuelle Michaud soit autorisée à représenter la 

municipalité auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et d’Emploi-Québec;  

 
QUE la municipalité demande un code d’enregistrement pour pouvoir 

effectuer la demande de subvention;  
 
QUE  cette demande est faite dans le cadre d’une entente relative à la gestion 

d’un contrat d’intégration au travail;  
 
QUE le conseil autorise l’accès à la facturation en ligne pour cette employée 

et pour qu’elle puisse effectuer des transactions monétaires avec 
l’organisme. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-131 
DEMANDE DE BOURSES POUR FINISSANTS – CITÉ ÉTUDIANTE HAUTE GATINEAU DE 
MANIWAKI ET ÉCOLE SACRÉ CŒUR DE GRACEFIELD 
 
CONSIDÉRANT QUE  chaque année, le Conseil de la municipalité de Blue Sea donne 100$ à 
   chacun des finissants de secondaire 5 qui résident sur le territoire de la 
   Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 2021, nous avons reçu la demande de la cité étudiante Haute-

Gatineau de Maniwaki pour un étudiant finissant et provenant de la 
municipalité de Blue Sea, soit : 

  
   - Zachary Fortin 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons également reçu une demande pour des bourses pour les 

finissants de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield qui résident 
dans la municipalité de Blue Sea, soient : 

 
   - Danika Fauvelle 
   - Téodor Iftémie 



 
    
 - Arielle Martin Lacaille 
   - Audrey Paquette  
 
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  ce Conseil autorise la bourse de 100$ pour tous les élèves finissants du 

secondaire tel que cité dans le préambule. 
 

ADOPTÉE 
 
Note : Annonce du gouvernement du Québec concernant une aide financière maximale de 

75 000$ dans le cadre du programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM). 

 
2021-07-132 
BOURSE DE LA RELÈVE 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a 12 ans, la région se dotait d’un levier de développement social 

important : Les Bourses de la relève; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce système de bourses vise à encourager les étudiantes et étudiants de 

la Vallée-de-la-Gatineau à devenir une main-d’œuvre qualifiée dans 
notre région; 

 
CONSIDÉRANT QUE les récipiendaires s’engagent, suite à l’obtention de leur diplôme, à 

travailler dans la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’ afin de répondre à la demande d’un plus grand nombre d’étudiants et 

d’entreprises, des bourses sont maintenant attribuées pour : 
 

- Des études professionnelles (DEP) pour les formations offertes à 
l’extérieur du territoire de la MRC; 

- Des études collégiales techniques (DEC technique) 
- Des études universitaires (baccalauréat, maîtrise et doctorat); 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, afin de simplifier la structure, les opérations sont 

regroupées sous la gouverne de la Fondation des bourses de la relève, 
ce qui permet de remettre des reçus officiels, pour les impôts, pour 
chaque contribution; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil souhaite fortement garder la relève au sein de notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité contribue habituellement 300$ annuellement à la 

fondation des bourses de la relève; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil confirme sa contribution à la Fondation et autorise un 

montant de 300$ pour l’année 2021. 
ADOPTÉE 



 
 
2021-07-133 
LISTE DES IMMEUBLES DEVANT ÊTRE VENDUS POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2021  
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier soumet au Conseil, pour examen et 

considération, un état des taxes foncières dues à la municipalité, à la 
date du 4 novembre 2021, afin de satisfaire aux exigences de l’article 
1022 du Code municipal de la Province de Québec;  

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

unanimement résolu : 
 
QUE ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire-

trésorier, directeur général prenne les procédures requises aux fins de 
faire vendre par la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-
de-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes 
foncières qui les grèvent n’ont pas été payées.  

 
      ADOPTÉE 

 
2021-07-134 
RÉSOLUTION AUTORISANT LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER À ENCHÉRIR POUR L’ACQUISITION DE 
CERTAINS IMMEUBLES MIS EN VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Blue Sea peut enchérir et acquérir des immeubles mis 

en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à 
l’article 1038 du Code municipal;  

 
CONSIDÉRANT QUE  certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des 

taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2021-07-133;  
 
CONSIDÉRANT QUE  ce Conseil croit opportun d’autoriser le secrétaire-trésorier, directeur 

général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des 
immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes;  

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

unanimement résolu : 
 

QUE  conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise 
le secrétaire-trésorier, directeur général à enchérir pour et au nom de 
la municipalité pour certains immeubles faisant l’objet de la vente pour 
défaut de paiement de taxes à être tenue le 4 novembre 2021, et ce, 
jusqu’à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-135 
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ 
DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspectrice en bâtiment et environnement doit être nommée pour 

application du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
(chapitre S-3.1.02, r. 1);  

 
CONSIDÉRANT QUE l’inspectrice en bâtiment et environnement peut rédiger des rapports 

d’infraction pour la Cour municipale;  
 



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

résolu : 
 
QUE  l’inspectrice en bâtiment et environnement, Madame Maude-Élaine 

Martin, soit mandatée pour : 
 
 ‘’agir à titre de fonctionnaire chargé de l’application du Règlement sur 

la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) et est 
autorisée à rédiger des rapports d’infraction pour la Cour municipale.’’ 

 
ADOPTÉE 

 
Note : Fonds Canadien de revitalisation des communautés :  un investissement national afin 

de construire et /ou revitaliser les biens existant afin de ramener les gens dans les 
espaces publics de façon sécuritaire à mesure que les mesures sanitaires 
s’assouplissent, créer des emplois et stimuler l’économie locale.  

 
2021-07-136 
COMPTE RENDU DU COMITÉ INCENDIE DU 23 JUIN 2021 – ACHATS D’ÉQUIPEMENTS 
 
CONSIDÉRANT QU’ un comité incendie a eu lieu le 23 juin 2021 afin de faire le point sur 

l’avancement de certains dossiers et d’obtenir les recommandations du 
comité concernant certains achats nécessaires pour le service de 
sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un minimum de 200 visites de prévention sont prévues pour 2021 à 

Blue Sea et que les visites de prévention pour risques élevés et très 
élevés  offertes aux municipalités de la MRCVG sont prévues de débuter 
en juillet 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les achats suivants ont été proposés au comité : 
 

1- Sac de transport pour boyaux lors de l’utilisation de la pompe 
portative au coût de 160$; 

2- Équipements de nettoyage des habits de combat en attendant 
d’avoir de nouveaux locaux pour l’installation de la laveuse et du 
séchoir utilisé en temps normal au coût de 160$; 

3- Formation pour utilisation du clignotant vert (90,05$ par pompier) 
pour pompier admissible sur un total de 18 pompiers 

 
CONSIDÉRANT QU’ en 2025, le manufacturier des appareils respiratoires que nous 

possédons et utilisons cessera de produire les pièces de remplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC propose et prévoit un achat regroupé pour des appareils 

respiratoires et que Blue Sea peut y participer, au coût de 7 000$ par 
appareil; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons la possibilité d’obtenir les mêmes appareils respiratoires, 

seulement utilisés pour faire la démonstration, au coût de 5 800$ par 
appareil; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a 8 appareils démonstrateurs, présentement disponibles pour 

l’achat au prix de 5 800$ par appareil; 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avantage de ces appareils respiratoires réside dans le fait qu’il est 

possible de les remplir avec un système Cascade, directement sur la 
scène de l’incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un système cascade est prévu en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE si nous choisissons de procéder à l’achat des huit appareils maintenant, 

nous avons la possibilité de payer en deux versements, soit un en 2021 
et l’autre en 2022;  

 
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  ce Conseil accepte les achats énumérés dans le 3e considérant à même 

les fonds généraux; 
 
QUE le Conseil accepte l’achat des appareils respiratoires démonstrateurs au 

montant de 5 800$ par appareils pour huit appareils; 
 
QUE la dépense pour les appareils respiratoires soit puisée dans le fonds de 

roulement pour la première partie de la facture à être facturée en 2021 
et que la deuxième partie de la facture soit prévue au budget incendie 
2022. 

      ADOPTÉE 
 
 

Note : Demande d’un citoyen pour installation d’un miroir convexe sur le chemin du Lac 
Edja Ouest :  Le Conseil demande au Directeur et au conseiller responsable des 
chemins de bien vouloir aller vérifier et recommander une solution au Conseil lors 
de la prochaine séance ordinaire au mois d’août.  

 
 
2021-07-137 
PLAINTE CITOYENNE – VTT, VITESSE EXCESSIVE ET POLLUTION SONORE – ABROGE LA 
RÉSOLUTION 2021-06-118 
 
CONSIDÉRANT  la résolution # 2021-06-118 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 1er juin 2021, se voulant une demande à la 
Sûreté du Québec d’intervenir en lien avec la présence accrue de VTT 
sur le réseau routier municipal, les échappements modifiés et la vitesse 
excessive observée de la part de tout type de véhicules confondus; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication de cette résolution sur la page Facebook, une série 

de messages/commentaires d’insatisfaction de la part des citoyens, 
villégiateurs et autres personnes intéressées nous sont parvenus, 
exprimant clairement le mécontentement des utilisateurs de VTT et 
véhicules hors route, très souvent des gens qui sont respectueux du 
code de la sécurité routière, mais aussi du voisinage dans lequel ils 
circulent; 

 
 
 



 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption de la résolution #2021-06-118, l’objectif du Conseil 

était de faire cesser les comportements abusifs et dangereux de 
certains individus circulant sur le réseau routier en VTT et autres 
véhicules hors-route, mais également avec tous les autres types de 
véhicules, sauf qu’en le faisant, ils n’avaient d’autres options que 
d’inclure tous les utilisateurs, même ceux qui respectent la majorité des 
dispositions du code de la sécurité routière; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des VTT et différents véhicules hors route est très familière 

dans le paysage de municipalités comme la nôtre et que la plupart du 
temps les utilisateurs circulent de façon respectueuse sans occasionner 
de nuisance pour le secteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil reconnait tout de même qu’une problématique existe, et que 

la cohabitation de différents types de véhicules (ex. : VTT, voiture, 
camion lourd, moto, vélos, piétons, etc…) représente un risque pour la 
sécurité de chacun;    

 
CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions avec les responsables de la Sûreté du Québec, 

ceux-ci nous informent que même si une résolution était faite 
demandant d’interdire les VTT et autres véhicules hors-route sur le 
réseau routier local, que cette résolution aurait très peu d’effet, car leur 
utilisation est déjà prévue au code de la sécurité routière, et que les 
agents ne font qu’utiliser leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils 
rencontrent des VTT et autres véhicules hors-route sur les chemins 
municipaux et provinciaux de notre municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les responsables de la Sûreté du Québec nous informent aussi que les 

comportements abusifs et dangereux ne sont pas tolérés, autant de la 
part des conducteurs de VTT et autres véhicules hors-route que des 
autres types de véhicules, même de la part de cyclistes et piétons; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est interdit pour les agents de la SQ d’engager une poursuite afin de 

tenter d’intercepter un fautif en VTT et/ou véhicule hors-route, au 
risque de causer des blessures graves ou même la mort pour le 
conducteur et/ou son passager, ce qui fait en sorte qu’il est très difficile 
d’intervenir pour ce genre de comportement si le conducteur ne 
s’immobilise pas lorsqu’un agent l’empresse de le faire; 

 
CONSIDÉRANT  les fait cités plus haut, le fait d’interdire et/ou d’appliquer 

intégralement et militairement le code de la sécurité routière auraient 
l’effet pervers de punir majoritairement des gens qui, habituellement, 
sont très respectueux des règlements et du voisinage alors que très peu 
des contrevenants visés par les plaintes citoyennes seraient interceptés 
et poursuivis en justice, ce qui n’aurait pas l’effet escompté et 
permettrait que continu un danger et une nuisance tout en retirant un 
privilège tant apprécié de la majorité des résidents et villégiateurs de 
notre municipalité; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE Blue Sea se vante d’être beau et accueillant non seulement parce que 

nous somme une municipalité amis des Aînés, avec une politique 
familiale axée sur les saines habitudes de vie, mais bien parce que nous 
sommes très inclusifs, et que nous aspirons à offrir un milieu de vie qui 
convient à tous les âges, du plus jeune au plus âgé, en passant par tous 
les travailleurs et visiteurs qui souhaitent s’y établir ou simplement 
venir se détendre et s’amuser pour un séjour d’une fin de semaine ou 
même plus; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande à la Sûreté du Québec de sévir contre les conducteurs de 

voitures, camions lourds et tout autres véhicules, incluant les VTT et 
autres véhicules hors-route circulant à vitesse trop élevée et/ou avec 
des échappements non-conformes causant une pollution sonore, tient 
toujours et restera en application par les agents lors de leurs patrouilles 
régulières dans la municipalité;  

 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses plaintes sont faites en lien avec l’utilisation dite 

« abusive » des freins moteurs par les camions lourds, qui est en fait un 
élément de sécurité très important sur les véhicules lourds permettant 
d’immobiliser ce genre de véhicules, lorsque chargés, et qui émet un 
bruit de battement fort afin d’aviser les autres usagers de l’approche 
d’un tel véhicule et appelant par le fait même, les autres usagers 
présents sur la route à être vigilants;   

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

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

au long; 
 
QUE  le Conseil, suite aux faits énoncés dans le préambule, abroge la 

résolution #2021-06-118; 
 
QUE le Conseil demande à la Sûreté du Québec de continuer à appliquer, 

avec la même diligence, le code de la sécurité routière, pour tous les 
conducteurs de véhicules et/ou usagers de notre réseau routier 
municipal et provincial; 

 
QUE le Conseil demande à la direction générale de tenir des rencontres plus 

fréquentes avec notre Marraine de la SQ afin de soulever les 
problématiques actuelles et ainsi aider à orchestrer des interventions 
efficaces contre les abus et excès de tout genre de la part des usagers 
de la route, tout type de véhicules confondu; 

 
QUE le Conseil demande à la population de s’impliquer et d’utiliser les bons 

canaux de communication en communiquant directement avec la 
Sûreté du Québec lorsqu’ils sont témoins d’actes répréhensibles sur le 
réseau routier ou autres activités illicites, leur participation est 
primordiale et nécessaire, et le Conseil souhaite rappeler que chacun 
d’entre nous peut faire partie de la solution.   

 
      ADOPTÉE 

 
 
 
 



 
 
 
2021-07-138 
ACHAT DE PANNEAUX ROUTIER POUR SIGNALISATION – CHEMINS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE  certains panneaux de signalisation sont détériorés et ont besoin d’être 

remplacés dont ceux pour les courbes prononcées (chevrons 
d’alignement x 30), et pour le stationnement interdit (18); 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons également reçu des demandes concernant l’installation de 

panneau « Cul-de-sac » dans les rues sans issue (environ 15); 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 3 soumissions de fournisseurs pour les chevrons 

d’alignement et les stationnements interdits, à savoir : 
 

1- Signalisation Lévis :  1 476$ plus taxes applicables 
2- Signebec :    2 570$ plus taxes applicables 
3- Enseignes Rapido :               2 532$ plus taxes applicables 

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

résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte l’offre de Signalisation Lévis, et autorise la dépense 

au montant de 1 476$ plus taxes applicables pour les chevrons 
d’alignement et les affiches de stationnement interdit tel que décrit 
dans le préambule et dans la soumission #45470 ; 

 
QUE le Conseil demande d’ajouter 15 affiches « cul-de-sac » à la commande 

faite auprès de Signalisation Lévis. 
      ADOPTÉE 

 
 
Note : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

Enveloppe pour projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) annonce d’une 
aide financière de 24 375$  échelonnée sur 3 années budgétaires pour des travaux 
d’amélioration du chemin Belle-Plage. 

 
Note : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration – 

Circonscription électorale de Gatineau annonce d’une aide financière maximale de 
23 735$ pour des travaux d’amélioration des routes de la municipalité. 

 
Note : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération :  Annonce d’une aide 

financière maximale de 260 100$ pour la réfection de la rue du Pont. 
 
Note : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales Annonce 

d’une aide financière maximale de 223 340$ pour l’entretien été et hiver des routes 
locales de la municipalité. 

 
Note : Résultat du tonnage de compost reçu du 1er janvier 2021 au 18 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2021-07-139 
CONTRAT ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES DÉCHETS POUR 8 
MUNICIPALITÉS DE LA MRCVG 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de « Collecte et transport des matières recyclables et des 

déchets pour 8 municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau » 
conclu avec l’entreprise Transport RLS Inc. prendra fin le 31 janvier 
2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la MRC nous informent que les 7 autres 

municipalités participantes ne souhaitent pas se prévaloir de la clause 
de renouvellement pour une année supplémentaire, et qu’en 
conséquence il n’y aura plus de regroupement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité souhaite également renoncer à la clause de 

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

unanimement résolu : 
 
QUE  la municipalité de Blue Sea renonce à l’application de la clause de 

renouvellement prévue au contrat « Collecte et transport des matières 
recyclables et des déchets pour 8 municipalités de la MRC de la Vallée 
de-la-Gatineau »; 

 
QUE le conseil demande à la direction générale d’en informer l’entrepreneur 

Transport RLS Inc., les 7 autres municipalités signataires dudit contrat 
et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.     

 
      ADOPTÉE 

 
2021-07-140 
CONTRAT DE COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES DÉCHETS ET DES 
MATIÈRES COMPOSTABLES – APPEL D’OFFRES POUR NOUVEAU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE  suite à l’adoption de la résolution #2021-07-139, la municipalité 

renonce à l’application de la clause de renouvellement du contrat de 
collecte et transport des matières recyclables et des déchets actuels, et 
se retrouvera sans contrat à partir du 1er février 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra procéder par appel d’offres public (SEAO) pour 

obtenir un nouveau contrat pour la collecte et le transport des matières 
recyclables, des déchets et des matières compostables; 

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

résolu : 
 
QUE  le Conseil souhaite enclencher le processus d’appel d’offres pour le 

service de collecte et transport des matières recyclables, des déchets et 
des matières compostables pour une durée de 3 ans avec possibilité de 
prolongation de 2 ans; 

 
 
 
 
 



 
 
QUE  le Conseil autorise la direction générale à entreprendre les démarches 

nécessaires, produire les documents d’appel d’offre y inclure des 
pénalités en cas de manquements, faire vérifier les documents au 
préalable par Me Marc Tremblay de la firme Deveau avocats pour 
ensuite les publier en ligne sur le service électronique d’appel d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO). 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-141 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE 
ENVERGURE 
 
CONSIDÉRANT  le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de 

petite envergure et les besoins grandissant pour du financement afin 
de rendre disponible des infrastructures sportives et récréatives de 
qualité pour promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de 
vie au sein de notre population; 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme propose une aide financière maximale de 67% des 

dépenses admissibles et les demandes peuvent être déposée jusqu’au 
20 août 2021 au plus tard 16h30; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avec son statut Municipalité amie des Aînés et sa 

politique familiale active souhaite favoriser l’activité physique et les 
saines habitudes de vie par le biais de projet structurant facilitant ainsi 
la participation citoyenne; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaiterait faire l’acquisition et l’installation de 

modules d’entrainement extérieur du style circuit d’entrainement 
urbain, qui seraient installées au centre municipal près du parc pour 
enfants; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission de Techsport pour un circuit offrant 

une panoplie d’exercices avec les panneaux d’instruction convenant 
aux personnes de tous âges; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour les structures et l’installation est de 19 535$ plus taxes 

applicables, excluant l’excavation, les dalles de béton, et 
l’aménagement final du terrain autour; 

 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur offre la préparation des dalles au coût de 5 638$ plus 

taxes applicables, mais excluant l’excavation et les bordures; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux pourraient être réalisés par nos équipes de voirie 

municipale, soit l’excavation, l’aménagement final du terrain et 
l’installation des bordures, travaux estimés à environ 5 000$; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet total se chiffre à environ 30 153$ plus les taxes applicables; 
 
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  le Conseil de la municipalité de Blue Sea appui le projet et autorise la 

présentation du projet d’ « Installation de modules d’entrainement 
extérieurs » au ministère de l’Éducation dans le cadre du programme 
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure; 

 
QUE  la municipalité de Blue Sea s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré 
par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 
QUE le Conseil désigne Madame Valérie Fiset, coordonnatrice en loisirs et 

développement comme personne autorisée à agir et signer pour et au 
nom de la municipalité de Blue Sea, tous documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-142 
PLAISIRS ACTIFS DE KINO QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT  le programme Plaisirs Actifs de Kino Québec, visant à offrir du 

financement afin de promouvoir la pratique régulière d’activité 
physique auprès des populations de nos municipalités et offrant une 
aide financière couvrant 100% des coûts admissibles jusqu’à un 
montant maximal de 5 000$; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Coordonnatrice en Loisirs propose de déposer une demande pour du 

matériel sportif, dont des paniers de « BasketBall » avec 10 ballons, 
ainsi que des filets coupe-vent pour le terrain de tennis qui permettrait 
la pratique d’une activité familiale dont la popularité est grandissante, 
le « PickleBall »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet proposé comprend également l’achat des équipements 

nécessaires pour la pratique du « PickleBall »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total de ces équipements et de la demande se chiffre à 3 

715.53$ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

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

au long; 
 
QUE  le Conseil appui le projet « Basketball, tennis et Pickleball » et autorise 

le dépôt d’une demande d’aide financière au programme Plaisirs Actifs 
de Kino Québec; 

 
QUE Madame Valérie Fiset, coordonnatrice des loisirs soit autorisée à signer 

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

ADOPTÉE 
 
 



 
 
 
2021-07-143 
ENSEMENCEMENTS DE DORÉS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous procédons annuellement à des ensemencements de dorés jaunes 

dans le lac Morissette; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre fournisseur, la station piscicole Trois-Lacs nous informe qu’en 

2021, le coût unitaire pour les dorés de 4 pouces sera de 1,85$ auquel 
s’ajoutent des frais de transport de 1$/km, soit environ 500$ pour le 
transport à Blue Sea; 

 
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 pour l’achat de 2 000 dorés jaunes pour 

l’ensemencement au Lac Morissette près de la station piscicole Trois 
Lacs plus les frais de transport qui s’appliquent. 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-07-144 
REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU SEIN DU COMITÉ D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION DU PARC RÉGIONAL DU MONT MORISSETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE  depuis le départ de Monsieur Pierre Normandin comme conseiller 

représentant la municipalité auprès de l’Association du parc régional du 
Mont Morissette, il n’y a pas eu de remplacement nommé pour assurer 
une représentation municipale dans leur conseil d’administration; 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éric Lacaille occupe un poste d’administrateur au sein du 

Conseil d’administration, mais que ce dernier souhaite se retirer et se 
consacrer à d’autres tâches plus étroitement reliées à son poste de 
directeur des services de sécurité incendie pour la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les tâches du Conseiller responsable du Mont Morissette sont, entre 

autres, d’aller rencontrer les commanditaires afin d’obtenir les sommes 
nécessaires au fonctionnement et des opérations du Parc, en échange 
de publicités sur notre panneau des commanditaires; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de remplacer ces deux postes et d’aviser l’Association des 

nouveaux représentants municipaux pour que de leur côté ils puissent 
l’entériner auprès de leur conseil d’administration;  

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le Conseiller Paul Dénommé propose Madame Valérie Fiset, 

coordonnatrice en loisirs et développement en remplacement de 
Monsieur Éric Lacaille, et que Madame la Conseillère Marielle 
Cousineau Fortin propose Monsieur Michael Simard comme conseiller 
remplaçant M. Pierre Normandin au sein de l’Association en guise de 
représentant de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les personnes nominées sont intéressées et d’accord pour représenter 

la municipalité dans le conseil d’administration de l’Association;     



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

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil confirme auprès de l’Association la nomination de Madame 

Valérie Fiset et de Monsieur le Conseiller Michael Simard comme 
représentants de la municipalité au conseil d’administration de 
l’Association du Parc  Régional du Mont Morissette; 

 
QU’ une copie de cette résolution soit envoyée au Président de l’Association 

pour considération lors de leur prochaine rencontre du Conseil; 
 
QUE le Conseil demande au président de l’Association de confirmer par 

résolution de son conseil qu’ils acceptent les nouveaux membres 
nominés par la municipalité.  

      
 ADOPTÉE 

 
Note : le président de l’Association du Parc régional du Mont Morissette demande au 

Conseil de faire une représentation auprès des commanditaires qui se trouvent sur 
le panneau des commanditaires au Mont Morissette et qui n’ont pas encore 
renouvelé leurs contributions pour 2021.  Il considère que ceux qui n’ont pas 
contribué devraient tout simplement être retirés du panneau.  Le Conseil l’informe 
que le nouveau conseiller a été nommé par résolution et qu’il pourra assurer le suivi 
une fois que le CA de l’association ait entériné la  nomination des nouveaux 
représentants municipaux.   

 
2021-07-145 
ENTENTE AVEC LE PERO POUR RÉALISATION DE LA RÉFECTION/AMÉNAGEMENT DES 
SENTIERS AU MONT MORISSETTE EN LIEN AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DU PROGRAMME PSSPA 
 
CONSIDÉRANT QUE  Monsieur François Larose, chargé de projet pour le PERO a préparé une 

entente confiant le mandat de réalisation de l’aménagement de 
sentiers pédestres au Parc régional du Mont Morissette; 

 
CONSIDÉRANT  l’entente déposée au conseil pour considération qui vient régir les 

engagements de chacun des partis, les échéanciers, les montants 
facturables et les modalités de paiement; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte les modalités décrites dans l’entente et s’engage à 

respecter ses engagements tels que décrits dans le document 
d’entente; 

 
QUE  la municipalité nomme Monsieur Christian Michel, Directeur général de 

la municipalité pour signer tous documents relatifs à ce projet et agir 
pour et au nom de la municipalité tout au long du projet 
d’aménagement de sentiers au Parc régional du Mont Morissette; 

 
ADOPTÉE 

 
 
 



 
 
 
2021-07-146 
PROJECTEUR POUR PRÉSENTATION DE FILM – CINÉ PARC 
 
CONSIDÉRANT QUE  lors des prévisions budgétaires, il avait été prévu de réserver des fonds 

pour l’achat d’un projecteur pour la diffusion de films en formule plein 
air/ciné-parc; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en combinaison avec l’écran géant gonflable que possède déjà la 

municipalité, il serait possible de faire la location de nos équipements à 
d’autres municipalités ou organismes voulant présenter des films en 
formule plein air lors de leurs différents festivals ou autres activités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu deux soumissions, à savoir : 
 

1- Perfecson :                7 900$ 
2- Groupe DL    1 950$ 

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

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil accepte la proposition de Groupe DL au montant de 1 950$ 

plus taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
Note : Rapport D’activité annuel 2020 pour la MRCVG. 
 
Note : MRCVG – Conseil du 15 juin 2021 en bref. 
 
Note : MRCVG – Résolution 2021-R-AG171. 
 
Note : MRCVG- Résolution 2021-R-AG172. 
 
Note : Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation – Reprise des activités 

post COVID-19. 
 
 
Période de questions de 19h35 à 19h40. 
 
 
2021-07-147 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 6 juillet 2021 soit close à 19h42. 

 
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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