
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire de reprise d’ajournement du Conseil du 7 décembre 
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 et secrétaire-trésorier  
Madame Emmanuelle Michaud, Directrice générale adjointe. 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Laurent Fortin, ce dernier déclare la 
séance ouverte à 19h05 devant 3 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :  
 

ORDRE DU JOUR 
 
000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour  
 
100 Administration générale 

1.2  Offre de Deveau Avocats – Contrat de services juridiques 
1.3 Affectation de surplus 
1.4 Maire suppléant 2022 
1.5 Représentant Blue Sea – RIAM 
1.6  Proposition de réaménagement des bureaux municipaux 
 
200 Sécurité publique 

2.1 Estimation des besoins 2022-2023 – Formation Pompier 1 

300 Transport 

3.1 Adoption du règlement 2021-087 établissant la limite de vitesse sur le chemin du 
 Lac-Long 

 



 
 

400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1 Ensemencements 2021 
4.2 ABVLBS 2021- Demande d’aide financière 2022 
4.3 Écocentre municipal 
 
500 Santé et Bien –être 

 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 VTT pour besoins entretien municipal 
 
700 Loisirs et Culture 

7.1 Guignolée et Noël des enfants 2021 
7.2 Location de la salle municipale  
7.3 100ième programmation (veille du jour de l’An) 
 
800 Correspondance 

8.1 MMQ – Renouvellement de contrat d’assurance 2021-2022 
8.2 ABV des 7 – Projet de toiles de jute – Rapport de suivi décembre 2020 
8.3 ABV des 7 – Rapport final – Retrait des sacs de sable 
 

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
 
 
Avis de convocation 
 
Conformément aux articles 155 et 156 du Code municipal du Québec, la signification de l’avis 
d’ajournement a été constatée. 
 
En effet, tous les membres du conseil qui n’étaient pas présents à la séance du 16 novembre 
dernier ont reçu l’avis spécial écrit de l’ajournement. Cet avis a été remis par le directeur 
général par courriel. 
 
 
2021-12-228 
OUVERTURE DE LA SÉANCE DE REPRISE D’AJOURNEMENT 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire de reprise d’ajournement du Conseil de ce 7 décembre 2021 soit 

ouverte à 19h05 devant 3 contribuables. 
 

ADOPTÉE 



 
 
2021-12-229 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 7 décembre 2021 soit adopté tel que 

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

 ADOPTÉE 
 
2021-12-230 
OFFRE DE SERVICE DEVEAU AVOCATS – CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT QU’ en prévision de sa prochaine année budgétaire, la Municipalité de Blue 

Sea a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocats 
– Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de services du 13 octobre 2021 préparée à cette fin par Deveau 

Avocats – Outaouais; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau 

Avocats – Outaouais, laquelle se décrit comme suit : 
 

 Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d’heures illimité; 
 Personnes autorisées à consulter : Le maire, le directeur général, l’inspecteur 

en bâtiment et en environnement, le directeur des services de sécurité incendie; 
 Durée du contrat : 2 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023; 
 Coût forfaitaire : 750$ par année, taxes et débours en sus, le cas échéant; 
 Honoraires pour les dossiers de perception de taxes :   

• Pour un dossier dont les taxes seront acquittées par le propriétaire suivant la 
réception de la mise en demeure ou de la demande introductive 
d’instance :  15% de la somme perçue; 

• Pour un dossier dont les taxes ne seront pas payées suivant la réception de la 
mise en demeure et pour lequel la Municipalité décide d’aller en vente pour 
taxes sans entreprendre de procédures judiciaires :  1h au taux horaire de 
255$; 

• Pour un dossier dont les taxes ne seront pas payées par le propriétaire suivant 
la réception de procédures judiciaires et pour lequel la Municipalité décide 
d’aller en vente pour taxes sans exécuter le jugement obtenu : 2h au taux 
horaire de 255$. 

 Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 205$ de l’heure. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2021-12-231 
AFFECTATION DE SURPLUS – ANNULATION DU MONTANT PRÉVU AUX PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES DE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt des prévisions budgétaires laisse présager un surplus pour 

l’exercice 2021;  
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QU’ un montant de 60 000$ avait été budgété pour équilibrer le budget de 

2021, mais que celui-ci ne viendrait que gonfler inutilement le surplus 
prévu de 2021;  

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil annule l’affectation de 60 000$ du surplus non-affecté qui 

était prévue aux prévisions budgétaires de 2021.  
 

ADOPTÉE 
 

2021-12-232 
SUBSTITUT DU MAIRE 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea désigne, Monsieur le Conseiller Marc Lacroix 

à titre de maire substitut du maire au sein du Conseil de la Municipalité Régionale de 
Comté de La Vallée-de-la-Gatineau. 

  
ADOPTÉE 

 
2021-12-233 
REPRÉSENTANT BLUE SEA - RIAM 
 
CONSIDÉRANT  les élections 2021 et le fait que le Conseil de la municipalité de Blue Sea 

doit nommer un représentant et un substitut pour siéger sur le conseil 
d’administration de RIAM; 

  
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil nomme Monsieur le Conseiller Marc Lacroix comme 

représentant de la municipalité de Blue Sea au Conseil d’administration 
de la RIAM et que Monsieur le Conseiller Michael Simard soit nommé 
comme substitut lorsque Monsieur le Conseiller Marc Lacroix ne sera 
pas disponible. 

ADOPTÉE 
 
2021-12-234 
PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu au mois de juin 2021 l’annonce d’une aide 

financière maximale de 75 000$ dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la pandémie et avec l’ajout de nouveaux employés, force fut 

d’admettre que le réaménagement des bureaux administratifs devenait 
urgent; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous devions obtenir des plans et devis pour ensuite aller en appel 

d’offres de projets pour la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté Mélanie Auger technologue en architecture 

pour la création des plans et devis; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les plans et options proposées, et que l’administration 

s’entend pour l’option 3 pour les bureaux administratifs et sur la 
réfection des 2 salles de bain; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale d’aller en recherche de prix 

pour le réaménagement de bureaux administratifs en fonction de 
l’option #3 et la réfection des salles de bain des hommes et des 
femmes; 

 
QUE Madame Mélanie Auger soit informée du choix de l’option #3 afin de 

préparer les documents requis pour déposer sur le service électronique 
d’appel d’offre (SEAO). 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-12-235 
BESOINS DE LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA EN MATIÈRE DE FORMATION INCENDIE – 
POMPIER 1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QU’  en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 
CONSIDÉRANT QUE  ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide  financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Blue Sea désire bénéficier de l’aide financière offerte 

par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Blue Sea prévoit la formation de 2 pompiers pour le 

programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 

 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau en 
conformité avec l’article 6 du Programme; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la formation au programme Pompier 1 de Madame 

Valérie Fiset et Madame Camille Carpentier :  
 
QUE le Conseil demande au directeur du service de sécurité incendie de 

présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2021-12-236 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-087 ÉTABLISSANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN DU 
LAC-LONG 
 
RÈGLEMENT 2021-087 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #05-08-01 RELATIF À LA LIMITATION DE 
VITESSE SUR LE CHEMIN DU LAC-LONG 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 626, 4ième paragraphe du code de la Sécurité 

routière, une municipalité a le pouvoir de fixer la vitesse maximale ou 
minimale des véhicules routiers sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement #05-08-01 prévoit la limitation de vitesse à 50 km/h sur le 

chemin du Lac-Long, de l’intersection de la Traverse St-Jacques 
jusqu’aux limites de la municipalité de Blue Sea, où le chemin devient 
le chemin du Lac-des-Îles dans la Ville de Gracefield; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement ne fait pas état de la limitation de vitesse entre 

l’intersection du chemin du Lac-des-Îles Est et l’intersection de la 
Traverse St-Jacques, ou du moins le règlement qui établit la limitation 
de vitesse pour cette partie du chemin du Lac-Long n’a pas été retrouvé; 

 
CONSIDÉRANT QUE le manque de précision ou d’information concernant la limitation de la 

vitesse sur cette partie du chemin du Lac-Long; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement #2019-077 établit la limite de vitesse sur la rue du pont à 

30 km/h dans la zone scolaire et à 50 km/h jusqu’au chemin du Lac-des-
Îles Est;   

 
CONSIDÉRANT QUE  la limite de vitesse à partir de l’intersection du chemin du Lac-des-Îles 

Est vers le nord, sur une distance d’environ 750 mètres, est fixée à 
50km/h et qu’elle devient ensuite 70 km/h jusqu’à la Traverse St-
Jacques; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a une problématique d’excès de vitesse de la part des véhicules 

provenant ou se dirigeant vers le chemin du Lac-Long sur la rue du Pont; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé de nombreuses demandes d’intervention à la 

Sureté du Québec afin d’effectuer une surveillance accrue à cet endroit 
pour assurer la sécurité des usagers; 

 
CONSIDÉRANT QUE les intervenants de la Sureté du Québec nous suggèrent, afin 

d’améliorer l’applicabilité du règlement, de prolonger la zone de 
50km/h vers le Nord jusqu’à l’intersection avec le chemin de la Belle-
Plage; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un panneau indiquant la nouvelle signalisation devra être installé en 

direction sud à environ 100 mètres au nord de l’intersection avec le 
chemin de la Belle-Plage, indiquant la nouvelle zone de 50 km/h; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par le Monsieur le 

Conseiller Marc Lacroix à la séance régulière du conseil du 5 octobre 
2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 

octobre 2021 et qu’une dispense de lecture a été demandée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu que soit adopté le règlement suivant : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement relatif à la limitation de la vitesse 
sur le chemin du Lac-Long adopté préalablement par le Conseil de la municipalité. 
 
ARTICLE 3  
 
Que la vitesse des véhicules routiers sur le chemin du Lac-Long soit fixée comme suit : 
 
-  en partant de la rue du Pont, vers le nord, à l’intersection avec le chemin du Lac-des-

Îles Est, jusqu’à l’intersection avec le chemin de la Belle-Plage la vitesse soit établie à 
50 km/h; 

 
- de l’intersection avec le chemin de la Belle-Plage, vers le nord jusqu’à 
 l’intersection avec la traverse St-Jacques, la vitesse soit établie à 70 km/h; 
 
- de l’intersection avec la traverse St-Jacques jusqu’aux limites de la municipalité où 
 le chemin devient le chemin du Lac-des-Îles dans la ville de Gracefield, la vitesse 
 soit établie à 50 km/h. 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que 
conformément à la loi. 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 
 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Laurent Fortin     Christian Michel 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

           ADOPTÉ 
    

Avis de motion 5 octobre 2021 
Projet de règlement 5 octobre 2021 
Règlement adopté le 7 décembre 2021 
Résolution no. 2021-12-236 
Règlement publié le  5 janvier 2022 
Règlement en vigueur le 5 janvier 2022 

 
 

2021-12-237 
ENSEMENCEMENTS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette année, le fournisseur de dorés jaunes, Pisciculture des Trois-Lacs, 

n’a pas réussi à réchapper les dorés jaunes devant servir aux 
ensemencements et n’a pas pu nous offrir de dorés; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait prévu un montant de 7 500$ en 2022 pour les besoins 

en ensemencement de dorés jaunes et d’ombles de fontaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les ensemencements d’ombles de fontaine se font habituellement une 

fois que la glace est établie sur les plans d’eau qui en font l’objet; 
      
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu : 
 
QUE  le Conseil approuve l’ensemencement en ombles de fontaine pour le 

lac Dénommé (9-12 pouces), lac à Laurier (2 pouces) et lac des Copains 
(2 pouces) pour un montant total de 5 000$; 

 
QUE les truites de 2 pouces pour les lacs à Laurier et des Copains soient 

prises  chez la Pisciculture Percy Poulin de Messines et que celle de 9-
12 pouces soient prises chez Pisciculture Val-des-bois; 

 
QUE le 2 500$ restant prévu pour les ensemencements soit réaffecté aux 

ensemencements 2022 en surplus du budget qui sera adopté. 
  

      ADOPTÉE 
 
 
Note : ABVLBS – Demande de contribution financière pour 2022- Le Conseil demande de 

prévoir pour le budget 2022 
 



 
 
2021-12-238 
DÉPÔT DE BRANCHE ABUSIF À L’ANCIEN ÉCOCENTRE MUNICIPAL – PROBLÉMATIQUE  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité offre à ses citoyens la possibilité d’apporter leurs 

branches d’arbre et feuilles sur le terrain de l’ancien écocentre 
municipal; 

 
COINSIDÉRANT QUE certains entrepreneurs en émondage et abattage d’arbre utilisent de 

façon abusive le site au point de le congestionner, ce qui occasionne 
des coûts à la municipalité, donc aux contribuables alors que les 
entrepreneurs chargent aux clients et profitent financièrement de 
l’utilisation gratuite de ce site; 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines personnes apportent des déchets parmi les branches et les 

feuilles, et que des bouteilles de propanes, de la vieille peinture et 
autres ont été retrouvés parmi les résidus verts; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens utilisent un sentier forestier pour contourner la 

barrière installée au début du chemin des Rousseau, et dépose des 
déchets, branches et autres sans autorisation de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le chemin des Rousseau est de tenure privée et que les propriétaires 

ont des plans de construire dans un horizon court à moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la barrière devrait être réinstallée aux limites du terrain de la 

municipalité afin de limiter les allées et venues indésirables; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil demande à la direction générale de changer le cadenas sur 

la barrière, et de tenir un registre des allées et venues; 
 
QU’ afin d’éviter des dépôts de matériaux indésirables, un employé 

municipal accompagne toute personne voulant aller déposer des 
résidus verts sur le terrain de la municipalité; 

 
QUE le Conseil demande de prévoir la dépense pour déplacer la barrière aux 

limites du terrain de la municipalité au budget 2022. 
 

      ADOPTÉE 
 

2021-12-239 
ACHAT D’UN VTT POUR ENTRETIEN DE SITES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE  les employés municipaux sont appelés à intervenir régulièrement pour 

les infrastructures municipales en milieu accidenté, comme les sentiers 
du mont Morissette, les différents refuges mis à la disposition du public, 
les sentiers de ski de fond; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en hiver les employés doivent être en mesure d’aller entretenir le 

refuge au mont Morissette, et de plus ils procèdent aux vérifications du 
bâtiment de CHGA au sommet du Mont; 

 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons présentement aucun véhicule qui nous permet de nous 

rendre dans les sentiers en hiver ou accéder aux différentes 
infrastructures pour effectuer les entretiens; 

 
CONSIDÉRANT QUE les concessionnaires de VTT ont de la difficulté à maintenir un 

inventaire et que seulement Équipement Maniwaki peut garantir la 
disponibilité d’un VTT répondant à nos besoins, soit un Can Am 
Outlander 570 XT 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le VTT devra nécessairement être muni de chenille pour permettre son 

utilisation en hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons obtenu une soumission d’Équipement Maniwaki pour un 

CanAm Outlander 570 XT 2022 au montant de 11 200$ plus les taxes 
applicables; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons eu une soumission pour l’ensemble de chenilles avec 

accessoire pour le montage et adaptateurs requis au montant de 
4 900$ plus taxes applicables; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution; 
 
QUE  le Conseil accepte la dépense pour l’achat d’un VTT tel que décrit dans 

le préambule incluant l’ensemble de chenilles; 
 
QUE la dépense soit prise à même les revenus généraux. 
 

      ADOPTÉE 
 

 
2021-12-240 
GUIGNOLÉE ET NOËL DES ENFANTS 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette année, il y aura une guignolée, le 28 novembre 2021, afin de 

réunir les fonds pour offrir des cadeaux aux enfants de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 et 5 décembre se tiendra la distribution des cadeaux ainsi amassés 

par le Père Noël et ses fidèles lutins; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil autorise la tenue d’une guignolée et demande aux conseillers 

présents d’assurer chacun leur secteur s’ils sont disponibles; 
 
QUE le Conseil autorise Madame Valérie Fiset, Coordonnatrice aux Loisirs, à 

faire l’achat des cadeaux en prévision de la distribution aux enfants qui 
se sont inscrits au Noël des enfants 2021 organisé par la municipalité; 

 
 
 
 
 



 
 
QUE la distribution de cadeaux se fasse le 4 et 5 décembre et que les 

directives gouvernementales en lien avec la COVID 19 soient 
respectées, plus particulièrement le port du masque lorsque la 
distanciation n’est pas respectée ou lorsque les lutins et le Père Noël 
doivent entrer dans les maisons pour la distribution des cadeaux; 

 
QUE  tout surplus généré par la guignolée qui ne sera pas utilisé lors du Noël 

des enfants soit transféré en tant que revenu reporté à être utilisé 
ultérieurement lors d’une activité semblable ou de même nature. 

   
 

ADOPTÉE 
 

 
Note : Location de la salle municipale pour les fêtes et autre :  Considérant l’incertitude qui 

règne en lien avec la COVID 19 et l’impossibilité pour la municipalité d’assurer le 
respect des mesures sanitaires, la salle ne sera pas offerte pour location jusqu’à 
nouvel ordre – Exception faite des rencontres d’organismes partenaires pour la 
tenue des réunions nécessaires au fonctionnement de leur organisme respectif, 
lorsque le nombre de participants permet de maintenir une distanciation adéquate, 
avec le port du masque obligatoire en tout temps. 

 
Note : 100ième anniversaire de la municipalité et Veillée du jour de l’an prévue le 31 

décembre 2021 n’auront pas lieu compte tenu des mesures sanitaires encore en 
vigueur et l’incertitude régnant autour de l’évolution possible de la pandémie et de 
resserrements possibles durant la période des Fêtes.  Toute activité en lien avec le 
100ième sera reportée jusqu’à ce que la situation entourant la COVID 19 redevienne 
normale et sans restriction en matière de nombre de participants. 

 
Note : MMQ – Dépôt du renouvellement des contrats d’assurance 2021-2022. 
 
Note : ABV des 7 – Projet de toile de jute – Rapport de suivi décembre 2020 
 
Note : ABV des 7 – Rapport final – Retrait des sacs de sable. 
 
 
Période de questions de 19h29 à 19h33. 
 
2021-12-241 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire de reprise d’ajournement du Conseil tenue ce 7 décembre 2021 

soit close à 19h35. 
 

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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