
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 janvier 2022 à 20h25 par voie de 
visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. 
 
Sont présents à cette visioconférence: 
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 
 
Est absent de la visioconférence : 
 
Madame Marielle Cousineau Fortin  Conseillère Siège 6 
 
Sont aussi présent en visioconférence : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 

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 de reprise d’ajournement du 16 novembre 
 2021 
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 
0.4 Demande de dérogation mineure 2021-005 
 

100 Administration générale 

1.1 Listes des déboursés et des comptes à payer de décembre 2021 
1.2 Ressources humaines- Assurances collectives des employés saisonniers ou absents  
1.3 Tâches des conseillers 2022-2025 
1.4 Relations de travail entre employés et élus municipaux 
1.5 Demande d’exemption de taxe de mutation – propriétaire du 20 chemin Belle-Baie 
1.6 Formation éthique et déontologie des élus municipaux – projet de loi 49 
1.7  Rencontre Conseil pour budget – 22 janvier 2022 
 
200 Sécurité publique 

2.1 Rapport activité 2020-2021 Blue Sea – Schéma de couverture de risque incendie 
 

300 Transport 

3.1 Permis de conduire classe 3 –Employés de voirie 



 
 

400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1  SPCA – Proposition entente de service gestion de contrôle animalier  
 
500 Santé et Bien –être 

5.1 Demande d’aide financière – Entraide de la Vallée 
5.2 Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 Lettre d’entente pour l’aménagement du Parc des Ancêtres 
6.2 Communiqué Blue Sea 2021 – Fleurons du Québec 
 
700 Loisirs et Culture 

7.1 Demande d’autorisation pour caravanier d’une nuit 
7.2 Nomination pour le Réseau Biblio de l’Outaouais 
7.3 Demande d’utilisation du chemin du Lac Long – Randonnée Autoneige du 20 février 

2022 
7.4 Projet d’extension des sentiers Quad  
7.5 Projet d’exposition photo – Le Presbytère et Marc Grégoire 
7.6  Camp de jour 2022 et Emploi été Canada 
7.7 Demande d’aide financière – Amis du Presbytère projet de Symposium 
 
800 Correspondance 

8.1 MRCVG – Conseil en bref du 14 décembre 2020 
8.2 MRCVG – Résolution # 2021-R-AG397 
8.3 MRCVG – Résolution # 2021-R-AG389 
8.4 MRCVG – Résolution # 2021-R-AG308 
 

900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 
1100 Fermeture de la séance 
 
 
 
Minute de silence :   le maire demande de tenir une minute de silence en la mémoire de 

Monsieur Stéphane Lefebvre décédé suite à un malheureux accident 
de travail le 23 décembre dernier, et nos souhaits de prompt 
rétablissement M. Christian Fortin blessé lors de cet événement.  
Toutes nos pensées sont avec les familles 

 
 
 
 
 



 
 
 
2022-01-001 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil tenue en visioconférence de ce 11 janvier 2022 soit 

ouverte à 20h25 sans la présence du public. 
 
 

  ADOPTÉE 
 

2022-01-002 
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 11 janvier 2022 soit adopté tel que 

déposé par le directeur général, Monsieur Christian Michel. Monsieur le Conseiller 
Michel Houde demande de retirer de la séance ordinaire à huis clos tenue par voie 
de visioconférence, les points : 

 
 1.4  Relations de travail entre employés et élus municipaux et  
 3.1  Permis de conduire classe 3 – Employés de voirie  
 

   ADOPTÉE 
 

 
2022-01-003 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE REPRISE D’AJOURNEMENT DU 16 
NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance de reprise d’ajournement du 16 novembre 2021 soit 

adopté tel que déposé par le directeur général, Monsieur Christian Michel.  
    

ADOPTÉE 
 
2022-01-004 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2021 soit 

adopté tel que déposé par le directeur général, Monsieur Christian Michel.  
    

ADOPTÉE 
 
2022-01-005 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-005 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de la part des propriétaires du terrain 

situé au 17 chemin des Cerfs, numéro de matricule 3513-96-0503-0-
000-0000 touchant la zone V 127, numéro de lot 4 989 941 du cadastre 
du Québec; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant est dérogatoire par rapport à la distance du chemin 

privé, soit à 9,57 mètres au lieu de 19,5 mètres tel que prévu à l’article 
6,1 b);   

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à construire un garage et démolir volontairement le 

bâtiment principal, le reconstruire au même emplacement et 
l’agrandir;  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’agrandissement du bâtiment principal à 

7,87 mètres du centre visuel du chemin au lieu de 19,5 mètres tel que 
prévu à l’article 6.1 b) du Règlement de zonage 93-03-15 B);  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal 

de 59% de la superficie actuelle au lieu de 50% tel que prévu à l’article 
4.10 du Règlement de zonage 93-03-15 B); 

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’occupation au sol du bâtiment principal projeté serait de 

4,39% et que le règlement autorise 8% dans la zone V127; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à construire un garage de 9,75 mètres x 7,32 mètres à 

8,55 mètres du centre visuel du chemin au lieu de 19,5 mètres tel que 
prévu à l’article 6.1 b) du Règlement de zonage 93-03-15 B);  

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent utiliser leur chalet à l’année et qu’ils ont 

besoin plus d’espace pour les chambres et salle de bain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin des Cerfs (privé) passe au centre de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux plans préparés par Michel Fortin, arpenteur-

géomètre, accompagnant la demande de dérogation mineure, soit le 
plan daté du 18 mai 2021 et le plan daté du 25 octobre 2021 ayant les 
minutes 31815; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que 

le conseil peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de 
la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vient restreindre l’espace sur le terrain et le 

fait de vouloir utiliser la résidence à l’année vient solliciter davantage 
son système septique; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’application du Règlement sur le zonage créerait un préjudice sérieux 

au demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal 

d’accepter la demande de dérogation mineure à condition que le 
propriétaire procède au remplacement de l’installation septique avant 
d’entamer le projet.  

 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Michael Simard, secondé par Michel Houde et adopté 

à la majorité : 
 
QUE la municipalité de Blue Sea accepte la demande de dérogation mineure 

à condition que le propriétaire procède au remplacement de 
l’installation septique avant d’entamer le projet ; 

 



 
 
QUE le Conseil accepte de régulariser la reconstruction du bâtiment principal 

à 7,87 mètres du centre visuel du chemin au lieu de 19,5mètres prévus 
à l’article 6.1b), soit une dérogation de 11,63m et son agrandissement 
de 59%* de la superficie actuelle au lieu du 50% prévu à l’article 4.10 
du règlement de zonage 93-03-15B), soit une dérogation de 9%,  tel 
que présenté sur le plan accompagnant la demande de dérogation, 
minutes 31815, préparé par Michel Fortin, arpenteur-géomètre et daté 
du 25 octobre 2021 ; 

 
Note : * Le Conseiller M. Gérard Lacaille s’oppose à un agrandissement 

excédant le 50% prévu à l’article 4.10 du règlement de zonage 93-03-15B), 
mais les autres conseillers acceptent 

 
QUE le Conseil accepte de régulariser la construction du garage de 9,75 m x 

7,32 m à 8,55mètres du centre visuel du chemin au lieu de 19,5 mètres 
tel que prévu à l’article 6.1b) du règlement de zonage 93-03-15B), soit 
une dérogation de 10,95 mètres, tel que présenté sur le plan 
accompagnant la demande de dérogation,  minutes 31815, préparé 
par Michel Fortin, arpenteur-géomètre et daté du 25 octobre 2021 ; 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022-01-006 
LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER DE DÉCEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  les déboursés de décembre 2021 soient acceptés, à savoir :   
 

Comptes payés (incluant remises) 
(journaux des déboursés de 712 à 720) 

744 663.83$ 

 Remises mensuelles de novembre 
payées en décembre 
(journal des déboursés no.720 ) 

Remises provinciales : 10 642.12$ 
Remises fédérales : 3 906.91$ 
RREMQ : 2 772.14$ 
SSQ - décembre : 5 295.20 $ 

Liste des salaires nets et des 
remboursements de dépenses  

35 272.90$ 

Comptes à payer  
Liste suggérée des paiements 
 

49 315.97$ 

Chèque annulé  aucun 
 
 

ADOPTÉE 
 
    
2022-01-007 
RESSOURCES HUMAINES- ASSURANCES COLLECTIVES DES EMPLOYÉS SAISONNIERS OU 
ABSENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le programme d’assurances collectives, l’employeur paye depuis 

2021, 75% de la prime et l’employé 25%, ; 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés saisonniers payent le double montant de leur part de la 

prime, soit 2x25% à chaque paye afin de compenser pour la période lors 
de laquelle ils ne travaillent pas en hiver; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur a jusqu’à ce jour, continué de payer sa part durant la 

période d’absence des employés saisonniers; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avant 2021, l’employeur et l’employé assumaient 50% chacun de la 

prime; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une augmentation significative des montants d’assurance 

collective, par la résolution 2021-02-039 adoptée lors de la séance 
ordinaire du 2 février 2021, le conseil acceptait d’augmenter sa 
contribution à 75%; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons un nouvel employé saisonnier depuis juillet 2021 et que 

l’administration voudrait connaitre les intentions du conseil à savoir si 
ce dernier souhaite continuer de payer sa part de 75% durant l’absence 
de l’employé en période hivernale; 

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

unanimement résolu : 
 
QU’ il est important d’être conséquent à ce qui était fait et de ne pas 

imposer de changement qui pourrait être perçu par les employés 
comme une perte d’acquis dans leurs conditions salariales et de travail; 

 
QUE  le Conseil maintient le paiement de la prime à 75% toute l’année pour 

les employés qui ont présentement un lien d’emploi avec la 
municipalité; 

 
QUE le Conseil analysera le cas de tout nouvel employé saisonnier, et 

détermineront avec eux leur besoin et admissibilité aux assurances 
collectives et les modalités entourant le paiement des assurances 
collectives lorsque l’employé sera absent pour la période hivernale, le 
cas échéant.   

    
ADOPTÉE 

 
Note : Tâches des conseillers : faire un tableau pour que les conseillers puissent cocher leurs 

choix et exprimer leurs préférences de comité auxquels ils aimeraient participer 
 
2022-01-008 
DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXE DE MUTATION  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu le 27 décembre 2021, une demande de la part du 

propriétaire du 20, chemin de la Belle-Baie pour exemption à 
l’application d’une taxe de mutation sur sa propriété; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire de la propriété depuis 1993 et qu’il a 

toujours acquitté ses taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en septembre 2020, le propriétaire ayant l’intention de vendre sa 

propriété a fait la demande pour un certificat de localisation relié à une 
éventuelle transaction immobilière; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de localisation a soulevé une erreur d’arpentage datant de 

1992, et ils découvrirent qu’une bonne partie de leur terrain 
appartenait en fait au Gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette découverte, le propriétaire a dû entreprendre des 

démarches avec le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il a dû débourser 53 550.76$, taxes incluses, pour racheter cette 

parcelle dont il croyait être propriétaire et pour laquelle il a toujours 
payé des taxes depuis 1993; 

 
CONSIDÉRANT QUE le notaire a avisé le propriétaire lors du rachat de la parcelle de terrain 

que ce dernier devrait débourser une taxe de mutation de 1 451,84$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété a été vendue le 23 décembre 2021 et que les nouveaux 

propriétaires auront également à acquitter une taxe de mutation sur la 
même parcelle de terrain ainsi que sur la totalité du prix de vente de 
cette propriété; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de vérifier si la loi prévoit 

des exonérations pour des situations semblables et s’il est légal 
d’exempter un propriétaire d’une taxe de mutation dans ce genre de 
cas particulier; 

 
QUE si ce genre d’exemption est prévu dans la Loi, le Conseil demande à la 

direction générale d’exempter le demandeur de la taxe de mutation 
prévue dans la transaction pour le rachat de sa propriété au 
Gouvernement du Québec, résultant de l’erreur d’arpentage; 

 
QUE le demandeur soit avisé des démarches et des délais possibles dans le 

traitement de sa demande.  
  

ADOPTÉE 
 
2022-01-009 
FORMATION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX – PROJET DE LOI 49 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, les élus ont 

l’obligation de suivre une formation sur l’éthique et la déontologie pour 
les élus municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une formation est offerte dans notre région, à Maniwaki, par le biais de 

RPGL Avocats, les 5 et 6 février 2022 et qu’en vertu des dernières 
recommandations de la santé publique, cette formation pourrait être 
offerte en format virtuel au lieu de présentiel; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale d’inscrire les 6 conseillers et 

le maire, ainsi que le directeur général, à la formation prévue le 5 et 6 
février 2022; 

 



 
 
QUE tout changement soit communiqué le plus rapidement possible afin 

que tous les participants puissent être au courant et prévoir d’autres 
dates, le cas échéant.   

 
ADOPTÉE 

 
 
Note : 
 

Registre des dépôts des déclarations d’intérêts pécuniaires 
devant le conseil des élus municipaux 
 
 
Nom        Poste          Date reçue à mon bureau 
Laurent Fortin Maire 17 novembre 2021 
Michael Simard Conseiller 1 17 novembre 2021 
Michel Houde Conseiller 2 11 novembre 2021 
Marc Lacroix Conseiller 3 17 novembre 2021 
Gérard Lacaille Conseiller 4 17 novembre 2021 
Paul Dénommé Conseiller 5 18 novembre 2021 
Marielle Cousineau-Fortin Conseillère 6 16 novembre 2021 

 
 
Note :  Dates de rencontre pour séance de travail avec le Conseil pour le budget 2022 : 

 samedi le 22 janvier 2022 et samedi le 29 janvier 2022 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2022-01-010 
RAPPORT ACTIVITÉ 2020-2021 BLUE SEA – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QU’   en référence à l’article 35 de la loi sur la sécurité incendie, la 

municipalité de Blue Sea doit produire annuellement un rapport 
d’activité en lien avec le plan de mise en œuvre inscrit dans le schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC La Vallée-de-
la-Gatineau;  

 
CONSIDÉRANT QUE  le Directeur du service de sécurité incendie, Monsieur Éric Lacaille, a 

déposé le rapport annuel d’activités pour l’année 4, soit la période 
2020-2021, pour adoption par le conseil; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE  ce Conseil a pris connaissance du rapport annuel du plan local de mise 

en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la municipalité de Blue Sea pour l’année 4 – période 2020-2021 et 
l’adopte tel que déposé; 

 
QU’ une copie de la présente résolution accompagnée du rapport annuel 

soit acheminée au Coordonnateur-préventionniste de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Louis Gauthier, qui le transmettra au 
Ministère de la Sécurité publique. 

 
ADOPTÉE 



 
 
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 
 
2022-01-011 
SPCA – PROPOSITION ENTENTE DE SERVICE GESTION DE CONTRÔLE ANIMALIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a une entente pour service de fourrière avec 

la SPCA de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente consiste en un service qui offre à la municipalité la 

possibilité d’apporter des chats ou chiens errants ou abandonner, avec 
un quota annuel, ce service est offert autant à la municipalité qu’à ses 
citoyens souhaitant abandonner un animal, sur prise de rendez-vous; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement provincial d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE les grandes responsabilités édictées dans cette Loi relèvent des 

municipalités et ne peuvent les déléguées à aucune autre entité 
externe;  

 
CONSIDÉRANT QUE la SPCA de l’Outaouais est mandatée par la MAPAQ dans l’application 

de la Loi et pour aider les municipalités lorsqu’un cas de chien 
potentiellement dangereux leur est soumis; 

 
CONSIDÉRANT QUE la SPCA de l’Outaouais a préparé un projet d’entente adressant les 

besoins réels que la municipalité leur a exprimé lors d’une rencontre 
avec la direction générale, projet d’entente qui fut déposé lors de la 
séance ordinaire du 11 janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente propose les services suivants : 
 

1- Accueil des chats et chiens errants (quota max de 25 animaux*) 
*Frais supplémentaires pour animaux excédentaires; 

  
2- Traitement des plaintes de nuisance publique ou liée à la 

cruauté/négligence d’un animal (quota max de 15 interventions*) 
        *Frais supplémentaires pour intervention excédentaire; 
 

3- Gestion des licences et médailles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel associé à cette entente est de 2 684,00$, somme qui sera 

indexée au taux du coût de la vie selon Statistique Canada ou à la 
demande de l’une des parties; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en plus des services offerts dans l’entente, nous avons accès à des 

services forfaitaires ou « à la carte », à savoir : 
 

1- Récupération de carcasse de gros gibier ; 
2- Stérilisation ciblée de chats sauvages et/ou errants; 
3- Traitement des dossiers de morsures/chiens potentiellement 

dangereux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces services forfaitaires ont un coût établi par la grille de tarification 
   incluse dans l’entente; 

 



 
 
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 de la SPCA de l’Outaouais pour les services tels 

que décrits dans le préambule; 
 
QUE la direction générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la 

municipalité, toute documentation à cet effet.   
  

ADOPTÉE 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
2022-01-012 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ENTRAIDE DE LA VALLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu, le 3 décembre 2021, une demande de contribution 

financière, par courriel, provenant du vice-président du Conseil 
d’administration de l’« Entraide de la Vallée »; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Entraide de la Vallée recueille des dons en argent et en nourriture, 

qu’elle partage ensuite entre les 3 centres de dépannage alimentaire 
de la Vallée-de-la-Gatineau qui œuvrent à servir les plus démunis des 
17 municipalités et villes de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons à Blue Sea un de ces centres de dépannage alimentaire, Le 

comptoir l’Essentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes des dons amassés sont indispensables au fonctionnement 

de l’« Entraide de la Vallée », et en conséquence les 3 centres régionaux 
en bénéficient directement; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte une contribution annuelle récurrente de 400$ en 

faveur de l’organisme « Entraide de la Vallée ». 
     

ADOPTÉE 
 
2022-01-013 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 
  
CONSIDÉRANT QUE  le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 

1- augmenter la proportion de la population vivant dans une 
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles; 
 

2- appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et 
qui souhaitent la mettre à jour. 



 
 

CONSIDÉRANT QUE  La municipalité de Blue Sea a présenté en 2021-2022 une demande 
d’appui financier admissible pour la mise à jour de notre politique 
familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Blue Sea désire toujours participer au Programme de 

soutien aux politiques familiales municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement 

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

au long; 
 
QUE Monsieur Christian Michel, directeur général et secrétaire-trésorier soit 

autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité de Blue Sea, toute 
documentation relative au projet présenté dans le cadre du Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022; 

 
QUE  Madame Valérie Fiset, Coordonnatrice en loisirs et développement et 

chargée de projet PFM et MADA soit autorisée à communiquer avec 
tous les intervenants lors de la démarche de mise à jour et pour les 
suivis; 

 
QUE Monsieur le Conseiller Michel Houde soit l’élu responsable des 

questions familiales. 
   

ADOPTÉE 
 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
2022-01-014 
LETTRE D’ENTENTE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DES ANCÊTRES 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-12-374, la municipalité de Blue Sea obtenait une 

entente de 10 ans avec la Fabrique de Blue Sea pour l’utilisation du 
terrain cadastre # 4 989 782, connu comme étant le Parc des Ancêtres 
situé sur le bord du Lac en face de l’Église, en contrepartie d’un 
investissement de 25 000$ par la municipalité pour l’aménagement du 
terrain; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Blue Sea n’existe plus et que c’est maintenant la 

communauté Chrétienne de Blue Sea faisant partie de la Corporation 
épiscopale Catholique Romaine de Mont-Laurier qui est propriétaire 
des terrains et de l’église de Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE pendant les 10 années de l’entente, le Parc des Ancêtres a fait l’objet 

de plusieurs aménagements par la municipalité, dont le gazebo, le 
kiosque touristique, les lampadaires, les aménagements floraux, les 
bancs et trottoirs en gravier, les panneaux d’interprétation, pour ne 
nommer que ceux-là; 

 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les festivités du 100ième anniversaire de la municipalité, cette 

dernière a obtenu une subvention pour la création d’un leg qui prendra 
la forme d’un livre artistique qui dépeindra l’histoire de la municipalité 
et des familles fondatrices y ayant habité depuis ses débuts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite également aménager des trottoirs en pavés 

unis ainsi qu’un quai, afin de rendre l’accès universel et permettre aux 
personnes à mobilité réduite de profiter des aménagements et du bord 
de lac magnifique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait une demande de subvention pour les trottoirs en 

pavés unis et le quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le programme de subvention requiert que le demandeur soit 

propriétaire du terrain sur lequel les aménagements seront installés ou 
que le demandeur ait obtenu une entente d’utilisation de la part du 
propriétaire du terrain lorsqu’elle n’est pas propriétaire; 

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

résolu : 
 
QU’ une demande soit faite par la direction générale à la Corporation 

Épiscopale Catholique Romaine de Mont-Laurier afin de connaitre leur 
intérêt pour la vente pour une somme représentative de 1$, en faveur 
de la municipalité de Blue Sea, du terrain # de cadastre 4 989 782, 
connu comme le Parc des Ancêtres; 

 
QU’ advenant le fait que la Corporation ne soit pas intéressée dans la vente 

en faveur de la municipalité, cette dernière propose une entente 
d’utilisation d’une durée minimale de 10 ans pour l’aménagement des 
installations décrites dans le préambule, entente qui se renouvellera 
automatiquement à moins qu’une des deux parties ne s’y oppose; 

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

nom de la municipalité, toute documentation à cet effet ou pour 
négocier une entente avec modalités qui conviendraient aux deux 
partis et permettant les aménagements souhaités.  

   
ADOPTÉE 

 
Note : Communiqué Blue Sea 2021 – Fleurons du Québec.  Lors de la soirée de dévoilement 

de la classification des Fleurons du Québec pour 2021, tenue le 9 décembre dernier 
à St-Hyacinthe, il y a eu l’annonce d’un 4ième Fleurons pour la municipalité de Blue 
Sea.  Le Conseil demande de faire un communiqué Facebook et sur le site web de la 
municipalité. 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 
2022-01-015 
DEMANDE D’AUTORISATION POUR CARAVANIER D’UNE NUIT  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande d’autorisation de l’organisme « ARRÊT 

Nuitée VR » pour des sites municipaux pouvant accueillir des 
caravaniers de passage dans notre municipalité pour une nuitée; 

 



 
 
CONSIDÉRANT  l’absence de sites de camping traditionnels dans notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début de la pandémie, les usagers avec véhicules de camping 

sont de plus en plus présents sur notre territoire et que ces derniers 
s’arrêtent parfois pour la nuit dans les différents sites appartenant à la 
municipalité ou ses partenaires; 

 
CONSIDÉRANT  les nombreux attraits de la région dont font partie le Mont Morissette 

et ses sentiers de randonnée, le presbytère, les différentes haltes 
routières et les nombreux lacs qui parsèment notre territoire et qui en 
font des sites d’intérêt pour les caravaniers; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte et tolère la présence de caravaniers pour une nuitée 

dans les sites suivants : 
 
 - Stationnement du bureau municipal   
 - Stationnement du Mont Morissette 
 
QUE d’autres sites peuvent devenir disponibles au besoin; 
 
QU’  une copie de cette résolution soit envoyée à « Arrêt Nuitée VR » pour 

ajout à leur liste 2022.  
   

ADOPTÉE 
 
2022-01-016 
NOMINATION POUR LE RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un courriel de Réseau Biblio de l’Outaouais demandant 

de nommer deux personnes pour représenter la municipalité, selon 
l’entente de service avec le Réseau Biblio; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil nomme Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin en 

tant qu’élue municipale et Madame Monique Mercier en tant que 
responsable de la bibliothèque.  

   
ADOPTÉE 

 
2022-01-017 
DEMANDE D’UTILISATION DU CHEMIN DU LAC LONG – RANDONNÉE AUTONEIGE DU 20 
FÉVRIER 2022 
  
CONSIDÉRANT QUE les 18,19 et 20 février prochain aura lieu une randonnée d’autoneiges 

à Maniwaki et dans les environs; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la journée du 20 février 2022, les organisateurs veulent se 

rendre au Mont Morissette en utilisant le chemin du Lac Long et 
demandent l’autorisation de la municipalité; 

 



 
 
CONSIDÉRANT QU’ il faudra répandre de la neige sur une partie de la chaussée afin que ce 

type de véhicule puisse y circuler; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation automobile s’en trouvera obligatoirement affectée et 

qu’ils auront besoin de signaleurs pour contrôler et aviser les usagers 
de la route de l’événement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec appuie l’événement et sera présente pour 

contrôler la circulation automobile aux intersections des rues 
empruntées et des sentiers des Ours Blancs; 

 
CONSIDÉRANT QUE de la signalisation invitant les automobilistes et motoneigistes à circuler 

lentement et prudemment sera installée sur le sentier des Ours Blancs 
et sur le chemin du Lac Long pour la durée de la randonnée; 

 
CONSIDÉRANT QUE les participants en autoneige devront circuler sur le lac Blue Sea pour 

se rendre au chemin Bainbridge avant d’accéder au chemin du Lac Long 
et demandent à ce qu’un sentier soit balisé et tapé depuis les sentiers 
de motoneiges (chez M. Paul St-Jacques) jusqu’au chemin Bainbridge; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la demande d’utilisation du chemin du Lac Long de 

l’intersection avec le chemin Domaine Mont-Lac jusqu’au 
stationnement du Mont Morissette; 

 
QUE de la neige sera étendue sur une largeur d’environ 6 pieds sur le côté 

nord de la route qui sera utilisé pour l’aller et le retour par les 
autoneiges; 

 
QUE le Conseil informe les organisateurs que des membres du service de 

sécurité incendie pourront être mis à leur disposition pour assister dans 
le contrôle de la circulation ; 

 
QUE le Conseil informe les organisateurs que selon les conditions, il sera 

possible de taper un sentier sur le lac, mais que la municipalité ne veut 
pas être responsable du balisage et qu’un membre du comité 
organisateur devra venir baliser le sentier et ensuite retirer les balises 
une fois la randonnée terminée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Note : Projet d’expansion des sentiers Quad – Club Quad Vallée-de-la-Gatineau. Le Conseil 

demande à rencontrer le chargé de projet afin de discuter du projet pour Blue Sea.  
Considérant les mesures sanitaires, la rencontre pourrait se faire en Zoom ou nous 
pouvons attendre d’être en mesure de le faire en présentiel, toujours dans le cadre 
d’une séance plénière. 

 
 
 
 
 
 



 
 
2022-01-018 
PROJET D’EXPOSITION PHOTO – LE PRESBYTÈRE ET MARC GRÉGOIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Marc Grégoire, en collaboration avec l’Association des Amis 

du Presbytère et le Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, propose une exposition photos grand-format sous le thème 
« D’ici et d’ailleurs » qui se tiendra du 16 juillet au 2 octobre 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande à la municipalité se limite pour l’instant à obtenir des 

emplacements pour afficher les photos qui seront imprimées sur  
« Alupanel 3» et d’une grandeur de 60 cm par 80 cm; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité propose plusieurs endroits pour l’affichage des œuvres 

tel que: 
  

1- Cabanon du puits derrière le bureau municipal 
2- Kiosque au Parc des Ancêtres 
3- Dans le gazebo au sommet du Mont Morissette 
4- Centre municipal – intérieur et extérieur 

 
CONSIDÉRANT QUE les profits générés par les ventes des photos seront intégralement 

versés à l’Association des Amis du Presbytère; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil autorise l’affichage des photos faisant partie de ce projet 

d’exposition photo. 
   

ADOPTÉE 
 
2022-01-019 
CAMP DE JOUR 2022 ET EMPLOI ÉTÉ CANADA  
 
CONSIDÉRANT QUE la période de demande des employeurs pour Emplois d’été Canada est 

lancée et se termine le 25 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les besoins du Camp de jour estival de Blue Sea, les organisateurs 

demandent du financement pour : 
  
 - 2 animateurs à 40 heures par semaine pour 8 semaines  
 - 2 animateurs à 35 heures par semaine pour 8 semaines 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution d’Emploi été Canada rembourse 50% du salaire 

minimum provincial en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la demande à Emploi Été Canada pour : 
 
 - 4 postes soit 2 animateurs et 2 aides-animateurs, tels que décrits dans 

le préambule; 
 
 
 



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

pour et au nom de la municipalité, toutes documentations à cet effet.
   

ADOPTÉE 
 
2022-01-020 
RÉSOLUTION EN SOUTIEN AU PROJET SYMPOSIUM D’ART TROUBLE EN EAU DOUCE DU 
PRESBYTÈRE DE BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité soutient l’Association des Amis du Presbytère depuis ses 

débuts; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une des priorités de la municipalité est le développement culturel sur 

son territoire et celui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau`; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Amis du Presbytère a déposé une demande d’aide 

financière dans l’Appel à projets de l’entente de partenariat territoriale 
du CALQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association souhaite développer un projet de création artistique en 

lien avec la collectivité et des artistes locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet cadre dans l’axe d’intervention de la politique culturelle de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement 

résolu : 
 
QUE le Conseil appuie l’initiative de l’Association des Amis du Presbytère de 

Blue Sea dans cette démarche et dans la réalisation du projet de 
Symposium d’Art troubles en eau douce; 

 
QUE toute participation financière de la municipalité dans ce projet soit 

utilisée à même la contribution financière annuelle de la municipalité 
en faveur de l’association, sur demande au Conseil pour libérer les 
sommes nécessaires; 

 
QUE la municipalité, pourra, sur demande de l’association à la direction 

générale, mettre des employés municipaux à leur disposition afin de les 
assister dans la réalisation du projet.  

ADOPTÉE 
 
 
Note : Amis du Presbytère : demande d’aide financière pour projet Symposium :  Les 

montants demandés seront étudiés et réservés lors du budget 2022. Le cas échéant.   
 
Note : MRCVG – Conseil du 14 décembre 2021 en bref 
 
Note : MRCVG – Dépôt de la résolution #2021-R-AG397 
 
Note : MRCVG – Dépôt de la résolution #2021-R-AG389 
 
Note : MRCVG – Dépôt de la résolution #2021-R-AG308 
 
 



 
 
 
 
Période de questions : aucune 
 
 
2022-01-021 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 11 janvier 2022, tenue à huis clos par voie de 

visioconférence, soit close à 21h16. 
 

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 ___________ 2022. 
 
  ___________ 
Christian Michel  
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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