
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 3 mai 2022 à 19h00 au centre municipal 
situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents: 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
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 absent : 
Monsieur Michael Simard  Conseiller Siège 1 
 
Est aussi présent : 
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 ordinaire du 5 avril 2022 
 
100 Administration générale 

1.1 Liste des déboursés et des comptes à payer 
1.2 Dépôt des rapports finaux de la CMQ 
1.3 Calendrier CHGA 2023 page du haut 
1.4  Postes à combler en date du 3 mai 2022 
1.5 Poste d’été – Journalier Parc et espaces verts et urbanisme 
1.6 Avis de motion – Règlement relatif au Fonds de roulement  
1.7  Demande citoyenne concernant les frais de collecte des matières résiduelles  
1.8 MRCVG – Appui à la résolution 2022-R-AG179 
1.9 MRCVG – Appui à la résolution 2022-R-AG177 
1.10 Soumission pour installation de caméra au centre municipal + Salle du Conseil 
1.11 Dossier Matricule 3216-95-7449 – Adjugé à la municipalité lors de la vente pour non-

paiement des taxe 2021 
  
200 Sécurité publique 

2.1  HélicoSecours – Coopérative de solidarité 

 



 
 

300 Transport 

3.1 Fauchage mécanisé fossés chemins municipaux – Soumission Dan Quenneville 
3.2 Contrat de déneigement - échéance et renouvellement 
 
400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1  Entente Gracefield – Blue Sea pour collecte des matières résiduelles 
4.2 Valeur du contrat de tri et le conditionnement des matières recyclables – Blue Sea 
4.3  Lettre d’acceptation FRR Volet 2 Projets structurants 
 
500 Santé et Bien –être 

5.1 Diabètes – Campagne de sensibilisation 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 Entente proposée pour aménagement et utilisation du terrain du Parc des Ancêtres 
 

700 Loisirs et Culture 

7.1 Projet Land Art 2022 – Sentiers du Mont Morissette 
7.2 Inauguration du Monument du 100ième et journée d’exposition  
7.3 Modules d’entrainement urbain – Annonce de subvention et choix de modules 
7.4 PERO – Adhésion 2022-2023 
7.5 Ébauche Parc André Beaudoin – En mémoire de nos Ancêtres 
 
800 Correspondance 

8.1 Réponse du MCC – Église vs. Patrimoine 
 
900 Varia 
 
1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
 
 
 

 
Note : Le maire demande de tenir une minute de silence en mémoire de M. Guy Lafleur, 

décédé le 22 avril 2022, personnalité qui aura marqué l’histoire du Hockey pour tous 
les Canadiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2022-05-097 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil tenue ce 3 mai 2022 soit ouverte à 19h00 devant 3 

contribuables. 
 

  ADOPTÉE 
2022-05-098 
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 3 mai 2022 soit adopté tel que déposé 

par le directeur général, Monsieur Christian Michel avec l’ajout suivant : 
 
 7.6 Contrat d’entretien des sentiers du Mont Morissette - PERO  
    

ADOPTÉE 
2022-05-099 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  5 AVRIL 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 avril 2022 soit adopté 

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

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022-05-100 
LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER D’AVRIL 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE  les déboursés d’avril 2022 soient acceptés, à savoir :   
 

Comptes payés (incluant remises) 
(journaux des déboursés de 760 à 767, 
sauf 763) 

187 708.06$ 

 Remises mensuelles de mars payés en 
avril 
(journal des déboursés no.766 ) 

Remises provinciales : 10 458.77$ 
Remises fédérales : 3 053.15$ 
RREMQ : 2 841.56$ 
SSQ - décembre : 6 453.36$ 

Liste des salaires nets et des 
remboursements de dépenses  

25 0617.76$ 

Comptes à payer  
Liste suggérée des paiements 
(Journal des déboursés 768) 

4 950.19$ 

Chèques annulés  
(journal des déboursés 763) 

3436 

 
ADOPTÉE 



 
 
 
2022-05-101 
DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDITS DE CONFORMITÉ FINAUX DE LA CMQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) a transmis aux 

municipalités, par courriel, le 23 novembre 2021, la confirmation de 
publication des audits de conformité portant respectivement sur 
l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation pour les municipalités de moins de 100 000 habitants 
pour l’exercice financier 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a également publié en mars 2022, 

le rapport d’audit de conformité concernant la transmission des 
rapports financiers des municipalités locales de moins de 100 000 
habitants; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le directeur général a déposé au Conseil les trois rapports d’audit de la 

CMQ lors de la séance ordinaire du 3 mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Blue Sea a pris connaissance des rapports 

déposés par le directeur général; 
 
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 reconnait avoir pris connaissance des 3 rapports d’audit de la 

CMQ déposés par le directeur général; 
 
QUE le Conseil accepte et officialise le dépôt des trois rapports d’audit de la 

CMQ tels que déposés par le directeur général lors de la séance du 3 
mai 2022. 

    
ADOPTÉE 

 
2022-05-102 
CALENDRIER CHGA 2023 – PROPOSITION PUBLICITAIRE CONCOURS CHGA PROPOSITION 
PUBLICITAIRE CALENDRIER CONCOURS 
 
CONSIDÉRANT QUE  CHGA-FM s’affaire actuellement à l’élaboration du calendrier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est intéressée à se procurer une page au coût de 445$ 

plus les taxes qui se détaillent comme suit : 
. une photo de la municipalité pour un mois 
. une note au bas de la photo indiquant le nom de la municipalité 

et l’endroit du cliché 
. la promotion de la municipalité pour toute la durée du mois avec 

2 occasions de 30 secondes par jour sur les ondes 
 
CONSIDÉRANT QUE 6000 calendriers seront imprimés pour 2023 et qu’au total il y aura 

24 000$ de prix à gagner selon la formule habituelle avec plusieurs 
tirages en février;  

 
 



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

unanimement résolu : 
 
QUE    ce Conseil accepte la proposition de CHGA-FM en ce qui a trait au 

   calendrier 2023 telle que décrite au préambule, et ce, au coût de 445$ 
   plus les taxes; 

 
QUE    le Conseil demande à la direction générale de fournir des photos afin 

   d’en faire un montage pour la page du haut en guise de promotion pour 
   la municipalité dans le calendrier 2023.  

 
ADOPTÉE 

 
 
2022-05-103 
POSTE À COMBLER EN DATE DU 3 MAI 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ de l’inspectrice en bâtiment et environnement qui sera 

effectif le 3 juin 2022 et le départ à la retraite d’un journalier de voirie, 
il y a présentement 2 postes à combler au sein de l’équipe municipale 
de Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous en sommes à un troisième affichage du poste d’inspecteur en 

bâtiment et environnement sans aucune candidature, et de ce fait, 
nous avons réduit les exigences du poste et affiché pour un technicien 
en bâtiment et environnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons affiché une offre d’emploi jusqu’au 13 mai 2022 pour 

remplacer et combler le poste saisonnier de journalier en voirie 
municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage pour le poste de technicien en bâtiment et environnement 

sera affiché jusqu’au 13 mai prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de maintenir l’affichage pour 

le poste d’inspecteur et/ou technicien en bâtiment et environnement 
jusqu’à ce que nous trouvions le ou la candidate pour combler le poste; 

 
QU’ à la fin de l’affichage pour le poste de journalier en voirie, un comité de 

ressources humaines soit convoqué afin de choisir les candidats retenus 
pour une entrevue; 

 
QUE suite aux entrevues avec les membres du comité de ressources 

humaines, la direction générale soit autorisée à procéder à l’embauche 
du candidat ou de la candidate retenue.   

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 
 
2022-05-104 
EMPLOI D’ÉTÉ DE JOURNALIER EN PARCS ET ESPACES VERTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le journalier de voirie responsable de l’entretien et des espaces verts 

de la municipalité a pris sa retraite et sera remplacé sous peu suite à 
l’affichage du poste jusqu’au 13 mai 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début de la pandémie, le poste d’inspecteur a subi plusieurs 

retards, entre autres parce que l’inspectrice s’est prévalue d’un congé 
de maternité d’une année complète, et que lors de son retour, il fut 
difficile de rattraper les retards occasionnés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait très utile et opportun d’embaucher une ressource 

supplémentaire afin de combler certains retards dans le département 
d’urbanisme, accompagner l’entrepreneur en vidanges septiques et 
assister le nouvel employé de voirie qui devra assurer l’entretien des 
parcs et espaces verts de la municipalité en plus des installations du 
Mont Morissette ainsi que pour assurer toutes autres tâches connexes; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à un affichage pour combler ce poste estival, nous avons reçu une 

seule candidature; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le candidat, Monsieur Pierre-Luc Nadeau, a été rencontré en entrevue 

le 2 mai 2022 et qu’il rencontre les exigences du poste et est prêt à 
débuter dès le 9 mai 2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en débutant le 9 mai, il aurait la chance de collaborer avec l’inspectrice 

et d’apprendre d’elle, certaines tâches requises pour l’été 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la candidature de Monsieur Pierre-Luc Nadeau et 

demande à la direction générale de procéder à son embauche en tant 
qu’employé estival au poste de Journalier en parcs et espaces verts et 
aide-inspecteur; 

 
QUE le début de l’emploi soit le 9 mai 2022 jusqu’au 2 septembre 2022 

inclusivement et le salaire soit établi en fonction de l’échelle salariale 
en vigueur en 2022 pour un poste de journalier en voirie à la 
municipalité;    

ADOPTÉE 
 

 

Avis de motion est donné par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille, voulant que le 
règlement no2022-091 « Modifiant le règlement 2010-005 afin d’augmenter le fonds de 
roulement » a été déposé auprès des membres du Conseil pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
Le projet de règlement visant à augmenter le fonds de roulement de 40 000$ pour que soit 
constitué un fonds de roulement de 100 000$ au total, a été remis à tous les membres du 
conseil, lors du dépôt de l’avis de motion, ce dernier sera dispensé de lecture lors de son 
adoption. 
 
 



 
 
Note : Demande citoyenne pour annuler les frais de collecte des matières résiduelles pour 

les camps de chasse.  Le Conseil accuse réception de la demande, mais maintien les 
frais pour les camps de chasse, car les propriétaires de camps de chasse au même 
titre que les propriétaires de chalets et roulottes produisent des déchets et 
peuvent bénéficier du service, car il est disponible.  

 
2022-05-105 
MRCVG – APPUI À LA RÉSOLUTION 2022-R-AG177 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 2022-R-AG069 adoptée par le Conseil de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau à l’occasion de sa séance ordinaire tenue le 15 
février 2022 adoptant un projet pilote de gouvernance locale en santé 
et services sociaux de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, tel que 
présenté au gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce projet pilote faisait suite à de nombreux travaux, 

démarches et rencontres réalisés depuis 2015 dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT  les nombreuses rencontres ont eu lieu, tel que décrit dans la résolution 

2022-R-AG177, et que les représentants de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau ont pu présenter leur projet pilote aux différents intervenants 
et acteurs du milieu de la santé au niveau provincial et qu’ils ont aussi 
eu la chance d’exprimer leurs préoccupations; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces rencontres, la MRC a été invitée à rencontrer à nouveau le 

CISSS de l’Outaouais, pour échanges et suivis, afin de convenir d’une 
solution pour la mise en place d’une forme de décentralisation des 
pouvoirs de gestion sur le territoire val-gatinois;  

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette invitation, la rencontre s’est déroulée le 11 avril 2022, et 

lors de cette rencontre les représentants du CISSSO ont déposé une 
version du Projet pilote modifiant largement l’essence du projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE  suivant cette rencontre et la proposition de projet par le CISSSO, une 

correspondance a été adressée à Madame Josée Filion, présidente-
directrice générale du CISSSO, afin de proposer une démarche 
facilitante en nommant un représentant pour chacune des 
organisations visant à trouver un terrain d’entente et accélérer le 
dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Filion a informé la préfète de son intention de ne pas investir 

d’énergie dans ce dossier avant la publication des nouveaux principes 
directeurs, et que certaines actions ne pouvaient être réalisées dans 
l’attente de ceux-ci; 

 
CONSIDÉRANT  les différentes rencontres prévues, les échanges et attentes des 

représentants de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau envers le CISSSO, 
le ministre de la Santé ainsi qu’envers le premier ministre du Québec 
Monsieur François Legault, suite à la conférence de presse du 24 février 
2022 concernant l’urgence d’agir dans ce dossier exigeant une 
décentralisation des pouvoirs du CISSSO en région et pour lequel des 
actions concrètes sont nécessaires et exigées par la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau; 

 
 



 
 
CONSIDÉRANT  les recommandations des membres du CAD de la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau lors de la rencontre tenue le 3 mai 2022 dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a résolu lors d’une 

rencontre à huis clos le 3 mai 2022 de demander au Ministre 
responsable de l’Outaouais, Monsieur Mathieu Lacombe, de convoquer 
une rencontre d’ici le 13 mai 2022 avec la Présidente directrice-
générale du CISSSO, Madame Josée Filion afin de clarifier avec les 
représentants de la MRCVG et leur consultant afin de clarifier les 
objectifs et définir des attentes claires quant à la décentralisation de la 
gouvernance en santé et services sociaux dans la Vallée-de-la-Gatineau, 
avec échéanciers rapides et précis; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRCVG d’informer Monsieur le Ministre Mathieu 

Lacombe, ainsi que le Ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Monsieur Christian Dubé, qu’à défaut de convoquer une telle rencontre 
dans les délais demandés et en l’absence d’attentes clairement 
identifiées, le Conseil se réserve la possibilité d’entreprendre toute 
autre démarche jugée nécessaire dans ce dossier;  

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

résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea appui le Conseil de la MRCVG 

dans leurs demandes et démarches dans le but d’obtenir des objectifs 
et actions claires avec des échéanciers précis visant à une 
décentralisation de la gouvernance en Santé et services sociaux dans la 
Vallée-de-la-Gatineau; 

 
QUE cette résolution d’appui soit envoyée à la MRCVG, au Ministre 

responsable de l’Outaouais, Monsieur Mathieu Lacombe, ainsi qu’au 
Ministre de la Santé, Monsieur Christian Dubé, pour considérations.
   

ADOPTÉE 
 
2022-05-106 
MRCVG – APPUI À LA RÉSOLUTION 2022-R-AG179 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 2022-R-AG140 adoptée par le Conseil de la MRCVG lors de 

la séance ordinaire du 19 avril 2022, demandant au Ministère des 
Transports de revoir les modalités 2021 du PSTA et que dans l’attente 
de cette révision, de verser les sommes dues à la MRC en vertu des 
modalités antérieures sans aucune retenue ni engagement financier 
supplémentaire de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est formulée en appui à une résolution adoptée par le 

Conseil de la MRC de la Matapédia voulant signifier son 
mécontentement face aux modalités 2021 du PSTA; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications apportées exigent le versement de sommes 

supplémentaires importantes pour 2021 et 2022, qui ne sont pas 
prévues au prévisions budgétaires 2021-22; 

 
 
 
 



 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications sont le résultat de rencontre tenue le 19 novembre 

2021, entre le MTQ et l’Union des transports adaptés et collectifs du 
Québec, en prévision du renouvellement du PSTA, seulement 3 jours 
avant l’adoption des prévisions budgétaires de toutes les MRC du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’information aurait été transmise ultérieurement aux organismes 

régionaux et locaux en transports adaptés, soit après l’adoption des 
prévisions budgétaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne dispose pas des 74 000$ (2021 et 2022) pour permettre le 

versement de la contrepartie par le MTQ, mettant en péril les services 
offerts par le Guichet unique en transport adapté et collectif de la 
Vallée-de-la-Gatineau (GUTAC-VG) sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE les députés provinciaux disposent de budgets discrétionnaires dans leur 

comté respectif et que les Élus souhaitent adresser une demande de 
contribution à Monsieur Robert Bussière, député de Gatineau, dans ce 
dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC demande l’appui des municipalités locales dans ce dossier;    
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil appuie la demande de la MRC à Monsieur Bussière afin 

qu’une somme de 74 000$ soit versée à la MRC à même son budget 
discrétionnaire, dans le but de couvrir les montants supplémentaires 
non budgétés et exigés du ministère des Transports du Québec pour le 
versement de sa contrepartie dans le cadre du Programme de 
subvention au transport adapté (PSTA); 

 
QU’ une copie de la présente résolution d’appui soit transmise à Monsieur 

Robert Bussière, Député de Gatineau, Monsieur François Bonnardel, 
ministre des Transports du Québec, ainsi qu’à Monsieur Mathieu 
Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais. 
  

ADOPTÉE 
 
2022-05-107 
SOUMISSION POUR ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRA AU CENTRE MUNICIPAL + SALLE 
DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le système de caméra qui avait été installé pour assurer la sécurité des 

biens et personnes au centre municipal ne fonctionne plus 
correctement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait utile d’avoir un système plus performant avec support 

professionnel lors de panne ou problématique technique avec les 
équipements; 

 
CONSIDÉRANT  la soumission #1034 de Mani-Tech, firme spécialisée dans les caméras 

de surveillance et informatique, datée du 21 avril 2022 au montant de 
2 323,91$ plus taxes applicables pour un système de 8 caméras et un 
enregistreur de 2 TB incluant l’installation; 



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

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la soumission de Mani-Tech # 1034 datée du 21 avril 

2022; 
 
QUE la direction générale soit autorisée à signer toute documentation à cet 

effet; 
 
QUE  le montant pour l’achat et l’installation du système de caméra 

proviennent d’un transfert budgétaire du poste 03-31000-000 vers le 
poste 02-19000-522.   

ADOPTÉE 
 
 
2022-05-108 
DOSSIER MATRICULE 3216-95-7499 – ADJUGÉ À LA MUNICIPALITÉ SUITE À LA VENTE POUR 
NON-PAIEMENT DES TAXES 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la vente pour non-paiement des taxes le 4 novembre 2021, la 

municipalité est devenue adjudicataire de la propriété matricule #3216-
95-7499; 

 
CONSIDÉRANT QUE les occupants ont quitté les lieux suite à la vente pour non-paiement 

des taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la famille a exprimé le souhait de racheter la propriété avant la fin du 

délai d’un an prévu par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la première semaine d’avril 2022, l’occupant précédent a 

réintégré la propriété et y habite sans la permission de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons contacté le procureur responsable de la vente pour non-

paiement des taxes afin de connaître la procédure pour faire cesser 
l’occupation illégale; 

 
CONSIDÉRANT  que nous devons leur transmettre, par voie d’huissier, une lettre pour 

les enjoindre de quitter à défaut d’exercer le droit de retrait; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en cas de refus d’obtempérer, la municipalité devra demander à un 

avocat de prendre les procédures pour les faire expulser; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de démarrer les procédures 

afin de faire cesser l’occupation illégale et qu’en cas de refus 
d’obtempérer, ultimement faire expulser les occupants de la propriété, 
le cas échéant; 

 
QUE les fonds soient puisés dans les fonds généraux prévus au budget 2022 

dans le poste 02 12000 459 Autres services - ordonnance;  
  

ADOPTÉE 
 



 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Note :  HélicoSecours – Coopératives de solidarité – Le Conseil demande à la direction 

générale d’organiser une rencontre avec les représentants de HélicoSecours pour 
une présentation des différents services offerts à notre communauté en cas 
d’adhésion. 

 
 
TRANSPORT 
 
2022-05-109 
FAUCHAGE MÉCANISÉ DES FOSSÉS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, nous préparons nos accotements et fossés en 

prévision d’embaucher une firme pour le fauchage mécanisé de nos 
accotements et fossés le long de nos chemins municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé des soumissions à trois entrepreneurs possédant 

tous les équipements nécessaires pour faire l’entretien de la végétation 
par fauchage mécanisé; 

 
CONSIDÉRANT QUE  nous n’avons reçu qu’une soumission suite à nos demandes de prix, à 

savoir celle de Monsieur Daniel Quenneville de Messines nous 
proposant un taux horaire variable en fonction du coût du carburant en 
vigueur, soient : 

 
 - 90$/h lorsque le prix du carburant est de 1,00$ à 1,49$/litre 
 - 95$/h lorsque le prix du carburant est de 1,50$ à 1,99$/litre 
 - 100$/h lorsque le prix du carburant est de 2,00$ à 2,49$/litre 
 - 105$/h lorsque le prix du carburant est de 2,50$/litre et plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le fauchage sera effectué 1 fois dans l’été vers la mi-juillet; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de Monsieur Daniel Quenneville 

pour le service de fauchage des bords de chemins municipaux; 
 
QUE le Conseil demande à la direction de réserver les services pour la mi-

juillet; 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de fournir une liste avec 

carte pour les chemins sur lesquels nous souhaitons faire le fauchage 
des accotements et fossés   

ADOPTÉE 
 
 
2022-05-110 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – ÉCHÉANCE ET RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat de déneigement est arrivé à échéance le 30 avril 2022 après 

que la municipalité se soit prévalue des deux années de renouvellement 
supplémentaires pour un total de 4 années; 

 



 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons retourner en appel d’offres pour un nouveau contrat de 

déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil demande de retirer l’obligation d’avoir 3 camions en tout 

temps pour assurer le déneigement et qu’entre le 15 et le 30 avril de 
chaque année, et possiblement à partir du 1er avril selon l’évolution du 
printemps, seulement le petit camion de 6 roues soit utilisé pour le 
déneigement et épandage d’abrasif sur les chemins municipaux afin 
d’éviter d’endommager la chaussée qui sera à ces moments soumis au 
début du dégel; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite connaitre les numéros ou identifications des 

camions qui seront attitrés au déneigement de la municipalité et 
appliquer des pénalités si ces camions ne sont pas en services dans la 
municipalité lorsque le déneigement est nécessaire; 

 
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 autorise la direction générale à aller en appel d’offres par le 

biais du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour un contrat 
de déneigement d’une durée de 2 années avec possibilité de 
renouvellement de 2 années supplémentaires; 

 
QUE  les modifications citées dans le préambule soient retirées ou ajoutées 

dans les documents d’appel d’offres, tel qu’exigé par le Conseil; 
 
QU’ une clause demandant aux soumissionnaires de prévoir de l’abrasif 

dans les pentes et les courbes, mais de limiter l’épandage excessif 
d’abrasif dans les sections droites de chemins municipaux, soit ajoutée 
aux documents d’appel d’offres qui seront déposés sur SEAO;  

 
QUE suite à la réception des soumissions, le comité composé des Conseillers 

Messieurs Gérard Lacaille, Marc Lacroix et Paul Dénommé et de la 
direction générale procède à l’analyse des soumissions pour en assurer 
la conformité et finalement octroyer le contrat au soumissionnaire qui 
répond aux besoins de la municipalité en matière de déneigement
   

ADOPTÉE 
 
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 
 
2022-05-111 
ENTENTE BLUE SEA – GRACEFIELD POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la municipalité de Blue Sea procède, selon son 

calendrier, à la collecte des matières résiduelles sur le chemin du Lac-
Castor, dans le secteur appartenant au territoire de Gracefield, pour un 
total de 12 propriétés à desservir; 

 
CONSIDÉRANT QUE de son côté Gracefield procède à la collecte, selon son propre 

calendrier, des matières résiduelles sur le chemin Bellevue et Domaine-
Ancestral pour un total de 11 propriétés à desservir; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de Blue Sea ont retrouvé une entente datant de 2011 

dans laquelle ils acceptaient de faire, pour la Ville de Gracefield, la 
collecte dans le secteur Gracefield du chemin Lac Castor pour un 
montant établi annuellement, entente qui semblait être renouvelée 
chaque année; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune entente ne fut trouvée concernant la collecte par Gracefield des 

matières résiduelles appartenant aux propriétés du territoire de Blue 
Sea sur le chemin Bellevue et Domaine-Ancestral; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le nombre de propriétés desservies par Blue Sea en faveur de 

Gracefield est essentiellement le même que celles desservies par 
Gracefield pour Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation géographique est susceptible de demeurer la même et qu’il 

sera conséquemment avantageux pour les deux parties de maintenir 
cette entente et cette façon de faire pour la collecte des matières 
résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT QUE précédemment la Ville de Gracefield payait à la municipalité de Blue 

Sea, un montant établi annuellement en fonction des coûts du contrat 
pour l’année en cours; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea est d’avis que les services 

rendus à Gracefield au Lac Castor sont équivalents à ceux qui sont reçus 
de Gracefield sur les chemins Bellevue et Domaine-Ancestral et qu’une 
nouvelle entente devrait être négociée sans inclure de redevance 
monétaire à l’une ou l’autre des parties; 

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

résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la Ville de Gracefield de produire une nouvelle 

entente pour échange de service en lien avec la collecte des matières 
résiduelles à savoir : 

 
1- Blue Sea procède à la collecte des matières résiduelles sur le chemin 

du Lac Castor pour 12 propriétés appartenant à la ville de Gracefield 
selon le calendrier de collecte de la municipalité de Blue Sea; 
 

2- En échange de ce service, la Ville de Gracefield quant à elle 
procèdera à la collecte des matières résiduelles sur le chemin 
Bellevue et Domaine-Ancestral pour un total de 11 propriétés en 
fonction du calendrier de collecte de la ville de Gracefield; 

  
QUE cette résolution soit transmise à la ville de Gracefield pour dépôt à une 

séance du Conseil pour considération par cette dernière; 
 
QU’ advenant que le Conseil de Gracefield accepte cette proposition, une 

entente entre la municipalité de Blue Sea et la Ville de Gracefield soit 
produite afin de confirmer l’échange de service entre les parties. 

  
ADOPTÉE 

 
 



 
 
Note : Dépôt par la MRCVG du tableau illustrant de la valeur du contrat de tri et le 

conditionnement des matières résiduelles – Blue Sea 
 
Note : Lettre d’annonce aide financière FRR Volet 2 - Projet structurant pour la station de 

lavage au Lac-Long.  Une aide financière non remboursable de 40 177$ 
 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Note : Diabète – Campagne de sensibilisation 2022.  Le Conseil demande d’afficher sur la 

page Facebook 
 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
Note : Projet d’entente pour aménagement et utilisation du Parc des Ancêtres. La lettre 

d’entente que le Conseil avait demandé pour l’utilisation des terrains appartenant à 
la paroisse Ste-Marie de L’Incarnation est acceptée tel que déposée par le directeur 
général. 

 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
2022-05-112 
APPUI PROJET LAND-ART 2022 ET ACCORD QUE LA MRC COORDONNE L’INSTALLATION DES 
ŒUVRES DANS LE SENTIER #1 OU #2 DU MONT MORISSETTE DE LA MUNICIPALITÉ DE BLUE 
SEA 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC assurera la gestion et la promotion du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les artistes utiliseront la nature et les matériaux naturels se trouvant 

sur le site comme outil de création lors de la confection des œuvres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette tendance d’art contemporain apportera visibilité supplémentaire 

à nos infrastructures de plein air; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribuera grandement à sensibiliser la population et les 

visiteurs sur l’importance de la protection de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra à un plus grand nombre de citoyens de découvrir 

que le monde culturel se marie bien au monde du plein air; 
 
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 la municipalité de Blue Sea appuie le projet « Land Art » et autorise la 

création d’œuvres « naturelles » dans les sentiers du Mont Morissette 
tel que décrit dans le préambule; 

 
 



 
 
QUE le Conseil demande à pouvoir connaître le projet qui sera choisi pour le 

Mont Morissette afin de s’assurer que cette année, les matériaux 
choisis soient réellement pris sur place et naturels. 

ADOPTÉE 
 
 
2022-05-113 
INAUGURATION DU MONUMENT DU 100IÈME ET JOURNÉE D’EXPOSITION 
 
CONSIDÉRANT QUE la date choisie pour l’inauguration du monument du 100ième 

anniversaire est le 18 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette journée, il est également prévu de faire une vente de 

pâtisserie, une exposition de machinerie agricole d’antan et d’organiser 
un mini-zoo avec des petits animaux de ferme pour amuser les familles 
présentes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour la fermette ambulante et les animaux sera de 1 000$ plus 

les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice en loisir a déposé le texte proposé sur le monument, 

préparé par Monsieur Stéphane Albert-Boulais, artiste de la 
municipalité ayant travaillé à la réalisation du film « Bliss »; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un budget a été réservé aux prévisions budgétaires pour la journée de 

l’inauguration du monument et des activités qui se tiendront lors de 
cette inauguration; 

 
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 accepte les frais pour la tenue de la Fermette ambulante au 

montant de 1 000$; 
 
QUE le Conseil demande à l’artiste de vulgariser son texte légèrement pour 

que ce dernier s’adresse à tous; 
 
QU’ un cachet de 500$ soit donné à l’artiste Monsieur Stéphane Albert-

Boulais pour la création du texte qui apparaîtra sur le monument 
soulignant le 100ième anniversaire de la municipalité; 

 
  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2022-05-114 
MODULE D’ENTRAINEMENT URBAIN – ANNONCE DE SUBVENTION (PSISRPE) ET OCTROI DU 
CONTRAT POUR FOURNITURE DES MODULES 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande d’aide financière dans le Programme de Soutien 

aux Infrastructures Sportives et Récréatives de Petite Envergure 
(PSISRPE), nous avons reçu par courrier dans une lettre datée du 9 mars 
2022, l’annonce que notre projet avait été retenu et qu’une aide 
financière maximale équivalent à 67% des coûts du projet jusqu’à 
concurrence de 21 224,18$ a été attribuée à notre municipalité pour 
l’installation de modules d’entrainement urbain; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avions demandé deux soumissions pour la fourniture et 

l’installation des modules d’entrainement, à savoir : 
 

1- Techsport :   25 173$ modules 
    15 000$ excavation et installation 

      
  Pour un total de 40 173$ plus taxes applicables 
 

2- Tessier Récréo-parc : 18 619$ modules 
  15 812,67$ installation 
  1 120$ transport 

 
  Pour un total de 35 551.67$ plus taxes applicables 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Techsport propose la fourniture des modules, mais 

l’excavation et installation par un tiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Tessier Récréo-Parc propose la fourniture et 

l’installation par la même firme; 
 
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 le Conseil accepte la proposition de Tessier Récréo-Parc au montant 

énoncé dans le préambule de 35 551,67$ plus les taxes applicables; 
 
QUE  le Conseil octroie le contrat à Tessier Récréo-Parc conditionnellement à 

la signature de la convention d’aide avec le ministère de l’Éducation; 
 
QUE la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la 

municipalité toute documentation à cet effet. 
   

ADOPTÉE 
 
 
2022-05-115 
PERO – ADHÉSION 2022-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu le 25 avril dernier, la lettre de renouvellement de notre 

adhésion/carte de membre au Pôle d’Excellence en Récréotourisme de 
l’Outaouais (PERO) au montant de 200$ plus taxes applicables; 



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

résolu : 
 
QUE le Conseil accepte le renouvellement de l’adhésion au PERO pour la 

saison 2022-2023 au montant de 200$ plus taxes applicables; 
  

ADOPTÉE 
 
 
Note : Ébauche pour le panneau renommant le Parc des Ancêtres, Parc André-Beaudoin - 

en mémoire de nos Ancêtres.  Certaines modifications sont requises par le Conseil, 
ce dernier demande aux infographistes de modifier la police utilisée et d’ajouter une 
photo de Monsieur André Beaudoin et de remettre à la séance de juin pour 
approbation. 

 
 
2022-05-116 
CONTRAT D’ENTRETIEN DES SENTIERS DU MONT-MORISSETTE – PERO 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 22 mars 2022, le conseil a adopté la 
   résolution 2022-03-075 informant le PERO que la municipalité de Blue 
   Sea accepterait de signer le contrat d’entretien des sentiers du Mont 
   Morissette seulement si et lorsque la subvention du FRR volet 4 pour 
   la coopération intermunicipale pour l’entretien des sentiers pédestre 
   sera confirmée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PERO nous informe qu’il prévoit procéder à la première phase 

d’entretien des sentiers du Mont Morissette le 11 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à ce jour l’aide financière du volet 4 du FRR n’est pas encore confirmée; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de rappeler aux 

représentants du PERO le fait que la municipalité ne s’engagera pas 
dans un contrat d’entretien avec le PERO tant et aussi longtemps que 
l’aide financière du FRR volet 4 pour la coopération intermunicipale 
pour l’entretien des sentiers pédestres des municipalités participantes 
ne sera pas confirmée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Note : Réponse du MCC concernant l’église de Blue Sea qui apparait sur le site de 

Patrimoine Québec. Ces derniers nous informent que l’apparition de l’église au 
répertoire du patrimoine culturel du Québec est due au fait que le bâtiment a été 
répertorié dans le cadre d’un projet mené par un partenaire du MCC et qu’il ne s’agit 
pas d’un statut de protection en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, il n’y a 
donc aucune contrainte particulière s’appliquant à cette propriété en vertu de cette 
Loi. 

 
 
 
 



 
 
 
Période de questions : 20h15 à 20h20 
 
 
2022-05-117 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 3 mai 2022 soit close à 20h21. 
 

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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