
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre 2021 à 19h33 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. 
Madame Emmanuelle Michaud, Directrice générale adjointe 
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2021-12-242 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 7 décembre 2021 soit ouverte à 19h33 devant 3 

contribuables. 
 
 

  ADOPTÉE 
2021-12-243 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
QUE  l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 7 décembre 2021 soit adopté tel que 

déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Christian Michel 
avec les ajouts suivants : 

 
5.1 Clinique santé : Représentant de la municipalité de Blue Sea 

  
 ADOPTÉE 

 
 
 



 
 
2021-12-244 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ajournée du conseil tenue le 16 novembre 2021 soit 

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

 
ADOPTÉE 

 
Note : Demande de dérogation mineure 2021-005 :  le conseil demande de remettre  à la 

séance ordinaire de janvier avec précisions concernant le pourcentage 
d’agrandissement que les membres du CCU recommandent.  

 
 
2021-12-245 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS, DES SALAIRES ET DES REMISES PAYÉS EN NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE les déboursés de novembre 2021 soient acceptés, à savoir :   
 

Comptes payés (incluant remises) 
(journaux des déboursés no.701 à 709) 

                                                      142 270.12$ 

 Remises mensuelles  
(journal des déboursés no. 709) 

Remises provinciales :                14 095.76$ 
Remises fédérales :                       5 082.71$ 
RREMQ :                                          3 971.48$ 
SSQ :                                                 5 219.05$ 

Liste des salaires nets et des 
remboursements de dépenses  

                              28 250.88$ 

Comptes à payer  
Liste suggérée des paiements 
(journaux des déboursés no. 710-711) 
 

57 306.62$ 

Chèques annulés 
Prélèvement annulé  

3467-3468 
2798 

 
 

ADOPTÉE 
 

2021-12-246 
LISTE DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES AU 30 NOVEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE  selon le règlement 2014-033 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires, il y a lieu d’effectuer certains transferts pour combler les 
insuffisances de fonds de certains postes;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la liste des virements et transferts 

déposée par la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
 



 
 
QUE    ce Conseil accepte le dépôt de la liste des virements budgétaires qui a 
   été préparée en date du 30 novembre 2021 et autorise les transferts 
   proposés.  
 

ADOPTÉE 
 
Note : Demande de remboursement – Centre récréatif du Lac Long.  Le Conseil demande 

que le Centre récréatif dépose une demande formelle provenant de leur comité 
d’administration pour une contribution financière globale afin de les aider à assumer 
les coûts d’opération et d’entretien du bâtiment en raison de la COVID 19 et de 
l’impossibilité de financer leurs opérations comme à l’habitude.  

 
Note :  Dépôt de rôle 2022-2024 : vérifier les disponibilités de l’évaluateur et organiser une 

rencontre. 
 
 
2021-12-247 
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des Fêtes 

du 20 décembre 2021, et ce, jusqu’au 3 janvier 2022 inclusivement.  
 

ADOPTÉE 
 
2021-12-248 
EMPLOYÉ 32-0014 – FIN DE SAISON 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’employé 32-0014 travaille comme journalier de façon saisonnière au 

département de voirie; 
 
CONSIDÉRANT  le fait qu’en période hivernale, selon les conditions météo, la charge de 

travail nécessiterait un employé supplémentaire, à l’occasion;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil souhaite maintenir le lien d’emploi avec l’employé 32-0014 

afin d’assurer l’entretien de la patinoire et pour aider au département 
de voirie, sur appel, selon les besoins du département. 

 
      ADOPTÉE 

 
 
2021-12-249 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2022 DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil accepte le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022 tel que 

présenté au tableau suivant : 
 
 
 



 
 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2022 
 

Séances ordinaires : premier mardi de chaque mois  
Les séances du conseil débutent à 19 heures au centre municipal 

 
Séance ordinaire Janvier Mardi 11 janvier 2022 
Séance ordinaire Février Mardi 1er février 2022 
Séance ordinaire Mars Mardi 1er mars 2022 
Séance ordinaire Avril  Mardi 5 avril 2022 
Séance ordinaire Mai Mardi 3 mai 2022 
Séance ordinaire Juin Mardi 7 juin 2022 

Séance ordinaire Juillet Mardi 5 juillet 2022 
Séance ordinaire Août  Mardi 2 août 2022 

Séance ordinaire Septembre Mardi 6 septembre 2022 
Séance ordinaire Octobre Mardi 4 octobre 2022 

Séance ordinaire Novembre  Mardi 1er novembre 2022 
Séance ordinaire Décembre Mardi 6 décembre 2022 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
2021-12-250 
CERTIFICAT DE PAIEMENT #1 – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU PONT 
 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux réalisés par Pavage Multi pro dans le cadre du projet de 

réfection de la rue du Pont sont en partie terminée et que la firme 
d’ingénieur LH2 a réalisé l’attestation de réception provisoire des 
ouvrages le 3 décembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en raison de l’arrivée imminente de la saison hivernale, l’entrepreneur 

propose une deuxième mobilisation au printemps 2022 afin de réaliser 
les travaux de raccordements des entrées privées en asphalte, les 
ensemencements de fossés et raccordements aux terrains adjacents, 
ainsi que réaliser les corrections d’asphalte et/ou de bétons jugés 
nécessaires par l’ingénieur ou le laboratoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE Pavage multi Pro nous a présenté la facture progressive #1 pour les 

travaux réalisés jusqu’à maintenant, au montant de 624 241.57$;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme LH2 recommande le paiement du décompte progressif #1, 

moins la retenue de 5% , ce qui représente un montant de 593 029.49$ 
plus taxes applicables, soit un montant total de 681 835.66$; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance du décompte progressif #1 et des travaux 

réalisés jusqu’à maintenant; 
 
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 autorise le paiement du décompte progressif #1, soit un 

montant de 681 835.66$, tel que décrit dans le préambule; 



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

municipalité toute documentation à cet effet; 
 
QUE la dépense soit puisée dans la marge de crédit temporaire prévue à cet 

effet jusqu’à la réception des montants de subvention admissibles des 
programmes AIRL et TECQ suite aux redditions de compte. 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-12-251 
REDDITION DE COMPTE PPA-CE 2021 
 
 Dossier : 0031166-1-83045 (07) – 2021-04-27-6 
 Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 Résolution numéro : 2021-12-250 
 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la municipalité de Blue Sea a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 

CONSIDÉRANT QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

CONSIDÉRANT QUE  la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

CONSIDÉRANT QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 

CONSIDÉRANT QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

CONSIDÉRANT QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

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

 

 

 



 
 

QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea approuve les dépenses d’un 
montant de 24 886$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

      ADOPTÉE 
 
 
2021-12-252 
PPA-ES BLUE SEA 2020-2022 – DEMANDE DE PROLONGATION  
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avions reçu, le 23 octobre 2019, l’annonce d’une aide financière 

de 40 000$ étalée sur 3 années civiles à partir de la lettre d’annonce du 
Ministre; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début de la pandémie, la disponibilité des entrepreneurs pour 

ce genre de travaux est très limitée, et que nous n’avons pas pu jusqu’à 
maintenant réaliser les travaux prévus dans la demande faite au 
programme PPA-ES; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous ne savons toujours pas quand la pandémie prendra fin et s’il sera 

possible de réaliser les travaux en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux pourront être réalisés en régie, mais pour ce qui est du 

traitement de surface, nous ne savons pas si un entrepreneur sera en 
mesure de se mobiliser pour un projet de petite envergure comme celui 
du chemin de la Belle-Plage qui représente moins d’un kilomètre;    

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait possible de vérifier si d’autres municipalités de la région 

prévoient faire des travaux de recouvrement en 2022 et se joindre à 
eux pour obtenir un meilleur prix; 

 
CONSIDÉRANT  l’incertitude entourant la pandémie et son impact sur les chantiers en 

2022 et surtout sur les prix, et le fait qu’il ne sera peut-être pas possible 
de réaliser les travaux dans les délais impartis;  

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

unanimement résolu : 
 
QUE Advenant l’impossibilité de réaliser les travaux en 2022 pour diverses 

raisons, le Conseil demande à la direction générale de prévoir 
demander au ministère des Transports un  prolongement du délai 
pour effectuer les travaux faisant l’objet d’une aide financière 
potentielle de 40 000$ au programme PPA-ES dossier #00028843-1 
83045(07) – 2019-10-23-30. 

 
      ADOPTÉE 

 
 
Note : Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau (RPEVG) – 

Adhésion 2022 : Le Conseil demande de prévoir les frais d’adhésion au budget 2022 
 



 
 
2021-12-253 
RÉSULTAT D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS – CONTRAT DE COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE  le contrat regroupé de 8 municipalités pour la collecte des matières 

résiduelle se terminera le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 7 autres municipalités du regroupement ne souhaitent pas 

renouveler selon cette formule; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes allé en appel d’offres par voie du Système électronique 

d’appel d’offre (SEAO) et que les soumissionnaires avaient jusqu’au 25 
novembre à 14h00 pour déposer leurs soumissions; 

 
CONSIDÉRANT QUE   la municipalité demandait un prix pour un contrat de 3 ans avec 

possibilité de 2 ans supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu seulement une soumission, à savoir : 
 
   Transport RLS Inc. :    Année 1 :  153 480.00$ plus taxes applicables 
      Année 2 : 159 380.00$ plus taxes applicables 
      Année 3 : 164 760.00$ plus taxes applicables 
 
   Si renouvelé :  Année 4 : 164 760.00$ plus taxes applicables
      Année 5 : 164 760.00$ plus taxes applicables 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix inclus +/- 26 collectes d’ordures, +/- 26 collectes de matières 
   recyclables, +/- 40 collectes de matières compostables et 2 collectes 
   d’encombrants selon le calendrier fourni par la municipalité; 
  
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 accepte l’offre et octroi le contrat de collecte des matières 

résiduelles pour 3 années avec possibilité de renouvèlement de 2 
années supplémentaires à Transports RLS Inc.; 

 
QUE le maire et la direction générale soient autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité toute documentation à cet effet; 
 
QU’  une fois que les partis auront signé et paraphé le devis ainsi que les 

documents déposés par le soumissionnaire lors du dépôt de la 
soumission, ces derniers feront office de contrat liant les partis. 

 
      ADOPTÉE 

 
2021-12-254 
CLINIQUE SANTÉ – REPRÉSENTANT BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de renouveler la nomination d’un représentant de la 

municipalité au sein du conseil d’administration de la Clinique santé;  
 
 



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

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

représentant auprès du Conseil d’administration de la Clinique Santé de 
la Haute-Gatineau de Gracefield.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-12-255 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE  la majorité des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) sont 

en poste depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit que les membres soient nommés par résolution 

du Conseil tous les deux ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU sont appelés, entre autres, à analyser les 

demandes de dérogation mineure afin d’émettre leur recommandation 
au Conseil pour approbation ou refus des demandes; 

 
CONSIDÉRANT QUE par soucis d’impartialité et afin de bien représenter une vision globale 

dans les recommandations du CCU au Conseil municipal, il est 
important que ces recommandations ne viennent pas toujours des 
mêmes 5 personnes, et qu’il puisse y avoir une rotation parmi les 
membres, préférablement aux deux ans, afin que celles-ci représentent 
bien la vision de la communauté; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une certaine expérience est souhaitable au sein du CCU afin d’assurer 

un bon fonctionnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est préférable de conserver un bon fonctionnement au sein du 

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

unanimement résolu : 
 
QUE les deux membres les plus récents demeurent en poste pour une durée 

de 2 ans; 
 
QUE les postes occupés par les membres du CCU les plus anciens deviennent 

vacants;  
 
QUE  ce Conseil demande à la direction générale de publier un avis public afin 

d’inviter des contribuables de la municipalité à joindre les rangs du CCU 
et pourvoir aux deux postes rendus vacants; 

 
QU’ une fois les candidatures reçues, que ces dernières soient déposées 

auprès du Conseil municipal lors d’une séance ordinaire pour sélection; 
 
QUE Monsieur le Conseiller Paul Dénommé, conseiller #5, demeure en poste 

en tant que représentant de la municipalité au sein du CCU; 
 
 
 



 
 
QU’ advenant l’absence de candidat, un autre avis public soit publié 

jusqu’à ce que les postes soient comblés pour un total de 5 membres 
minimum incluant le conseiller; 

 
ADOPTÉE 

 
Note : Entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement de la MRCVG, 

le 15 novembre 2021, suite à l’approbation du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.  Les municipalités ont deux ans pour adopter les règlements de 
concordances s’y rattachant. 

 
Note : PERO – Dépôt de l’entente d’entretien des sentiers du mont Morissette pour la 

saison 2022.  Le Conseil demande de mettre à l’étude pour le budget 2022.  
 
Note : PERO – Lettre aux DG et Maires post élection afin de présenter la vision et faire la 

promotion de l’équipe volante et du modèle d’entretien développé par 
l’organisation en collaboration avec les municipalités participantes. 

 
Note : MRCVG – Conseil en bref – Séance de novembre 2021. 
 
Note : ABVLBS – Exemple de pamphlet des bonnes pratiques à distribuer aux  exploitants 

de AirBnB et autres types de location courte durée  
 
 
Période de questions de 20h29 à 20h32 
 
2021-12-256 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 7 décembre 2021 soit close à 20h32. 
 

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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