
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 25 octobre 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 Michel Houde   Conseiller Siège 2 
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 19h00 et présente l’ordre du jour qui suit. Il n’y a pas de public.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

000 Ouverture de la séance 

100 Administration générale 

1.1 Autorisation d’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour les travaux de 
 réfection de la rue du Pont 

200 Sécurité publique 

300 Transport 

3.1 Soumission pour travaux rue du Pont – Dépassement des coûts et décision 
3.2 Offre de service EXP ingénieurs pour service de laboratoire  
 
400 Période de questions 
 

500 Fermeture de la séance 
 
 
 
 
 



 
 
 
2021-10-215 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance extraordinaire du Conseil de ce 25 octobre 2021 soit ouverte à 19h03. Il n’y 

a pas de public. 
 

  ADOPTÉE 
 
2021-10-216 
DEMANDE DE PRÊT TEMPORAIRE POUR LES TRAVAUX TECQ 2019-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fera effectuer, incessamment, les travaux de réfection 

de la rue du Pont dans le cas du programme TECQ 2019-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne recevra pas les sommes de la subvention avant 2022 

et qu’une partie de cette somme ne sera pas versé à la municipalité 
avant 2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu la confirmation du MAMH de l’octroi du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ 2019-2023) pour le montant total de la subvention de 
929 588$ étalé sur 5 années de 2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est autorisé à dépenser une somme de 929 588$ pour les fins 

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

unanimement résolu : 
 
QU’ aux fins d'acquitter les dépenses en attendant de recevoir les 

subventions prévues, le conseil autorise Monsieur Christian Michel à 
négocier un prêt temporaire avec la Caisse de de la Haute-Gatineau  
pour un montant de 929 588 $ sur une période de 5 ans. 

 
QUE  ce prêt sera remboursé suite à la réception des sommes découlant de 

la reddition de compte TECQ 2019-2023. 
 
QUE  les signataires autorisés pour le prêt temporaire sont Monsieur Laurent 

Fortin, maire et Monsieur Christian Michel, directeur général.  
 
 

ADOPTÉE 
 
2021-10-217 
SOUMISSION POUR TRAVAUX RUE DU PONT – DÉPASSEMENT DES COÛTS ET DÉCISION 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication sur SEAO d’un appel d’offres pour les travaux de 

réfection de la rue du Pont, le Conseil autorisait le directeur général, 
suite à l’ouverture et l’analyse de conformité des soumissions reçues, à 
octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, pourvu que le montant 
de la soumission retenue soit au plus 10% au-dessus du montant estimé 
par la firme LH2, soit jusqu’à un montant de 782 000$; 

 



 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons reçu qu’une soumission de la compagnie Pavage Multipro 

au montant de 872 738.97$ et que conformément à la résolution 2021-
10-210, le point doit être remis à l’ordre du jour pour considération et 
afin que le conseil prenne une décision; 

 
CONSIDÉRANT QUE s’ajoute à ce montant les frais d’ingénierie pour la conception des plans 

réalisés par la firme LH2 et pour le service de suivi des quantités et de 
laboratoire, tel que soumis par la firme EXP de Gatineau; 

 
CONSIDÉRANT  le coût de l’asphalte est directement proportionnel au prix du bitume 

et la tendance est présentement à la hausse, ce qui pourrait avoir 
comme effet de faire augmenter les coûts de projet comme celui de 
réfection de la rue du Pont; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont garantis pour une année suivant la fin des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont subventionnés en partie par le PAVL – Volet AIRL 

(260 100$) et par le Programme TECQ 2019-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-10-216, le Conseil autorise l’ouverture d’une 

marge de crédit temporaire afin de couvrir le coût des travaux jusqu’au 
versement final des subventions en 2023; 

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

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

au long; 
 
QUE le Conseil accepte la soumission et octroi le contrat à la firme Pavage 

MultiPro pour la réalisation des travaux de réfection de la rue du Pont; 
 
QUE la direction générale et/ou le maire soit autorisé à signer pour et au 

nom de la municipalité, toute documentation à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
2021-10-218 
OFFRE DE SERVICE EXP INGÉNIEUR POUR SERVICE DE LABORATOIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procédera aux travaux de réfection de la rue du Pont, 

suite à l’octroi du contrat à Pavage MultiPro; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs LH2 assurera la surveillance générale des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les contrôles qualitatifs des matériaux et le service de laboratoire, 

la municipalité a demandé une soumission à la firme d’ingénieur EXP; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de service détaillée déposée à la séance extraordinaire du 25 

octobre 2021 pour les travaux de réfection de la rue du Pont; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 



 
QUE le Conseil accepte l’offre de service tel que présenté par Madame 

Farida Ouhib de la Firme EXP dans son courriel au directeur général du 
13 octobre 2021; 

 
QUE la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la 

municipalité toute documentation à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Période de questions portant sur les points à l’ordre du jour : aucune 
 
 
2021-10-219 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance extraordinaire du Conseil de ce 25 octobre 2021 soit close à 19h27. 
 

 
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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