Procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2011

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 10 janvier 2011 à 19h00 au
centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea.
Étaient présents :
Monsieur Laurent Fortin
Monsieur Hervé Courchesne
Monsieur Pierre Normandin
Monsieur Éric Lacaille
Monsieur Christian Gauthier
Monsieur Fernand Gagnon

Maire
Siège 1
Siège 2
Siège 3
Siège 4
Siège 6

Était absente :
Madame Isabelle Clément

Siège 5

Était aussi présente :
Josée Parsons, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Ouverture de la séance
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare
la séance ouverte à 19h00 devant environ 4 contribuables et présente l’ordre du
jour qui suit :
0. Ouverture de la séance et rapport du maire
0.1 Ouverture de la séance
0.2 Prière
0.3 Adoption de l’ordre du jour
0.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2010
0.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre
2010
0.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre
2010
0.7 Rapport d’activités du Maire du mois de décembre 2010
1. Administration générale
1.1
Acceptation des salaires et des remises pour décembre 2010
1.2
Acceptation des déboursés de décembre 2010
1.3
Formations ADMQ
1.4
Formation Continue : Word intermédiaire - avancé
1.5
FQM : formation destinés aux élus
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1.6
Éthique et déontologie municipales : nouvelles mesures
2. Sécurité publique
2.1 Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques
2.2 Contribution de Stéphanie Vallée aux premiers répondants
2.3 Entente avec SOS Technologies pour la fourniture de trousses d’oxygène
3. Transport
3.1 Déneigement intersection chemin Clément et rue du Pont
3.2 RIAM : procès verbaux des séances du 5 janvier 2011
3.3 Traverse du Lac-Long
4. Hygiène du milieu / Environnement
4.1 Séance d’information le 13 janvier à 19h sur la gestion des matières
résiduelles
4.2 Demande de M. Rémi St-Laurent pour envoyer message avec l’envoi du
compte de taxes : ALIE
5. Santé et Bien-être
5.1 Clinique Santé Haute Gatineau
5.2 Paroisse de la Visitation de Gracefield : feuillet paroissial
5.3 Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau : Demande d’entente pour
camp de jour intermunicipal à Gracefield
6. Aménagement, Urbanisme et Développement
6.1 Achat d’épinglettes
6.2 Association du Parc régional du Mont Morissette
Demande d’aide financière 2011
6.3 Comité de développement économique et de diversification : rencontre le
15 janvier 2011
6.4 Congrès de la COMBEQ
6.5 Formation COMBEQ
6.6 Ensemencement
6.7 Projet d’aménagement du terrain de la fabrique
7. Loisirs et culture
7.1 Projet d’aménagement du terrain de tennis :
Frais supplémentaires
7.2 Journée mondiale de Théâtre à Lac Ste-Marie
7.3 Journée des bibliothèques
7.4 Contacts Femme-Enfants : lettre de remerciements
7.5 Maison de la Culture : demande d’appui au projet de construction d’une
nouvelle salle de spectacle
7.6 Comité du centre récréatif du lac Long : demande de contribution
financière pour le déplacement de la remise
7.7 Permis de réunion
8. Varia
8.1
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9. Période de questions
9.1
10. Levée de l’assemblée
10.1
2011-01-001
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 10 janvier 2011 soit adopté tel
que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
2011-01-002
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2010
Il est proposé par le conseiller Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 décembre
2010 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétairetrésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
2011-01-003
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 13 DÉCEMBRE 2010
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 13
décembre 2010 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et
Secrétaire-trésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
2011-01-004
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2010
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 20
décembre 2010 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et
Secrétaire-trésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
NOTE :

Dépôt et lecture du rapport d’activités du maire du mois de
décembre 2010

2011-01-005
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN DÉCEMBRE 2010 ET DES
REMISES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE les salaires nets versés pour les périodes 48 à 52 de décembre 2010 et qui
totalisent un montant de 20 294.93 $ soient acceptés;
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de
9 076.72 $ pour les salaires versés en décembre 2010 soient acceptées et
payées en décembre 2010;
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de
2 078.80 $ pour le mois de décembre 2010 soient acceptées et payées en
décembre 2010;
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total
de 1 694.75 $ pour le mois de décembre 2010 soient acceptées.
ADOPTÉE
2011-01-006
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2010
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE les déboursés de décembre 2010 qui totalisent un montant de 22 939.36 $
sur le journal des déboursés no. 51 à 54 soient acceptés.
ADOPTÉE
2011-01-007
FORMATION ADMQ
Il est proposé par le conseiller Hervé Courchesne et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil autorise l’inscription aux formations de l’ADMQ au coût de 230$
chacune + taxes, comme suit :
Formation

Date

Endroit

Participante

Contrats
municipaux
Documents
électroniques
Documents
électroniques

22 fév. 2011

Gatineau

Josée Parsons

13 sept. 2011

Gatineau

Josée Parsons

13 sept. 2011

Gatineau

France Carpentier
ADOPTÉE

2011-01-008
FORMATION CONTINUE : WORD
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’études collégiales de la-Vallée-de-la-Gatineau
offre de la formation continue pour les adultes et les entreprises de la région;
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’inscription de la Directrice générale et de la Directrice
générale adjointe à la formation du logiciel Word intermédiaire – avancé qui sera
donnée en soirée de 18 heures à 21 heures à Maniwaki du 8 mars au 5 avril
2011 au coût total de 270 $ + taxes.
ADOPTÉE

NOTE :

FQM : formation destinés aux élus

Dépôt du programme de formations offertes par la Fédération Québécoise des
Municipalités en 2011. Les conseillers sont invités à consulter la programmation
et à faire part de leurs intérêts lors de la prochaine plénière.
NOTE :

Étique et déontologie

Dépôt d’une correspondance, du ministre des Affaires municipales, monsieur
Laurent Lessard, nous informant que la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale a été sanctionnée le 2 décembre 2010 et que les
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municipalités devront adopter, par règlement, avant décembre 2011, un code
d’éthique et de déontologie applicable aux membres de son conseil.
2011-01-009
VERSEMENT À UN
TÉLÉPHONIQUES

TIERS

DE

LA

TAXE

SUR

LES

SERVICES

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles
244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire
remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux municipalités
locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea désire que l’Agence fasse
plutôt remise directement à l’organisme qui lui offre les services de centre
d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera possible;
Il est proposé par le conseiller Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE la Municipalité de Blue Sea demande à l’Agence municipale de
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de
verser dès que possible, au Groupe CLR dont le siège social est situé au 1173,
6ième avenue, Grand-Mère QC G9T 2J4, pour et à l’acquit de la municipalité de
Blue Sea toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la
Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet
libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité de Blue Sea tant qu’elle ne
sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout changement de
destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité des
sommes ainsi versées.
ADOPTÉE
2011-01-010
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT QUE la Député de Gatineau Madame Stéphanie Vallée a
annoncé qu’une somme de 1 000 $ sera versée à la municipalité dans le cadre
du programme « Soutien à l’action bénévole » pour aider les Premiers
Répondants;
Il est proposé par le conseiller Éric Lacaille et unanimement résolu :
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QUE le conseil de la Municipalité de Blue Sea souhaite remercier Madame
Vallée pour sa contribution financière et l’intérêt qu’elle porte à notre
municipalité.
ADOPTÉE
2011-01-011
BONBONNES D’OXYGÈNE

POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS

CONSIDÉRANT QUE les bonbonnes d’oxygène qui étaient fournies par
l’Agence de la Santé et des services sociaux de l’Outaouais étaient remplies au
besoin par les ambulanciers de Gracefield mais qu’ils ont reçu l’ordre de cesser
cette pratique;
CONSIDÉRANT QUE l’Agence nous a référé à une compagnie d’Ottawa qui
offre un service de location de bonbonnes d’oxygène, qui inclut le remplissage et
la réparation des équipements;
CONSIDÉRANT QUE l’Agence remboursera la municipalité pour la location d’un
maximum de 2 bonbonnes d’Oxygène;
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil nomme la Directrice générale Josée Parsons comme signataire
d’une entente avec SOS Emergency Response Technologies pour une
période de 3 ans pour la location de 2 unités d’oxygène médicale avec 3 unités
en réserve pour un montant annuel de 600 $ + taxes.
ADOPTÉE
2011-01-012
DÉNEIGEMENT INTERSECTION CHEMIN CLÉMENT ET RUE DU PONT
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2010-12-362 qui
établissait les endroits à déneiger en régie;
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil souhaite ajouter à la liste adopté le 6 décembre 2010, le
déneigement du côté gauche du pont Avitus et l’intersection du chemin privé
Clément et de la rue du Pont.
ADOPTÉE

NOTE :

R.I.A.M.
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Dépôt des procès verbaux des séances du conseil exécutif et du conseil
d’administration du 5 janvier 2011
NOTE :

Traverse du Lac-Long

Remis à la plénière de février
NOTE :

Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles

Le Jeudi 13 janvier 2011 au centre municipal de Blue Sea à compter de
19heures. Un représentant du service de l’hygiène du milieu et de
l’environnement de la MRC de la Vallée-de-la Gatineau viendra informer les
membres du conseil et la population sur les coûts et les répercussions
environnementales importantes de la gestion des matières résiduelles dans
notre région. La réglementation provinciale qui a été renouvelée au début de
l’année 2010 sera également expliquée en détails.
NOTE :

Demande de M. Rémi St-Laurent

M. St-Laurent ex-président d’ALIE l’Association du Lac des îles pour
l’environnement demande d’inclure un texte avec l’envoi du compte de taxes
2011 afin d’inciter les gens du lac des Îles à prendre la relève de l’association qui
demeure sans représentant.
La demande est rejetée car on ne peut créer un précédent qui ne serait pas
équitable pour les autres organisations. On pourrait cependant faire exception et
donner la liste des résidents du secteur à M. St-Laurent afin qu’il puisse faire luimême l’envoie de son texte.
2011-01-013
CLINIQUE SANTÉ HAUTE GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE la Coop Santé du cœur de la Gatineau a cessé ses
opérations en octobre 2010;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield a formé une OSBL qui assurera la
gestion de la nouvelle Clinique Santé Haute-Gatineau;
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CONSIDÉRANT QU’il y a 383 patients de Blue Sea qui utilisent les services de
la Clinique Santé Haute-Gatineau;
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et résolu :
QUE ce Conseil accorde une contribution financière de 2 000 $ à la Clinique
Santé Haute-Gatineau pour l’année 2011;
Contreproposition :
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et résolu :
QUE ce Conseil accorde une contribution financière de 1500 $ à la Clinique
Santé Haute-Gatineau tel que prévu au budget pour l’exercice 2011.
Le maire Laurent Fortin demande le vote sur la contreproposition :
Hervé Courchesne : pour
Pierre Normandin : pour
Éric Lacaille : pour
Christian Gauthier : pour
Isabelle Clément : absente
Fernand Gagnon : contre
La contreproposition est adoptée par la majorité.

ADOPTÉE

2011-01-014
PAROISSE DE LA VISITATION DE GRACEFIELD : FEUILLET PAROISSIAL
Il est proposé par le conseiller Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le placement d’une publicité dans le feuillet paroissial
du secteur Haute-Gatineau au montant de 150$ puisque le feuillet sera distribué
à Gracefield, Bouchette, Blue Sea, Cayamant et Pointe-Comfort.
ADOPTÉE

NOTE :

Maison de la Famille

Demande d’entente pour le camp de jour intermunicipal situé à Gracefield pour
un montant de 2 600 $. Le conseil ne souhaite pas participer financièrement
mais appuie leur projet.
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2011-01-015
ACHAT D’ÉPINGLETTES
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’achat de 500 épinglettes rondes de 1 pouce tel que
décrit sur la soumission d’ExpressPub datée du 30 novembre 2010.
ADOPTÉE
2011-01-016
ASSOCIATION DU PARC RÉGIONAL DU MONT MORISSETTE
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accorde un montant de 5 000 $ au comité du Parc Régional du
Mont Morissette pour la poursuite du développement de la montagne et accepte
de défrayer les coûts de l’assurance pour un montant de 201.30 $ pour la
période de novembre 2010 à novembre 2011.
ADOPTÉE
NOTE :

Comité de développement

Une rencontre aura lieu le 15 janvier 2011 de 9h à 11h à la salle municipale
NOTE :

Congrès COMBEQ

Reporté en février
2011-01-017
FORMATION COMBEQ
Il est proposé par le conseiller Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’inspecteur en bâtiment et en environnement à
s’inscrire à la formation sur la lecture de plans et devis et initiation au code de
construction du Québec donnée par la COMBEQ les 15 et 16 mars 2011 à
Gatineau au coût de 450 $ + taxes.
ADOPTÉE
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2011-01-018
ENSEMENSEMENT
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Lacaille propose à la municipalité de
poursuivre son initiative d’ensemencement;
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise un montant de 6 000 $ reparti comme suit :
Doré

Lac Morissette
Lac Allard
Omble de Fontaine Lac à Laurier
Lac des Copains

5 000 $
1 000 $

QUE le conseil de la municipalité de Blue Sea souhaite remercier monsieur
Charles Lacaille pour son implication bénévole depuis de nombreuses années
dans l’ensemencement des lacs de la municipalité.
ADOPTÉE
NOTE :

Projet d’aménagement du terrain de la Fabrique

Le conseiller responsable du projet d’aménagement du terrain situé en face de
l’église aux abords du lac Blue Sea et adjacent au quai public, Pierre
Normandin, fait une mise à jour du dossier et informe le conseil que le contrat de
gré à gré sera octroyé à la séance du 7 février 2011.
2011-01-019
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE TENNIS : MODIFICATION AU CONTRAT.
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre avec l’entrepreneur Mario Tremblay,
l’ingénieur André Mathieu, le maire Laurent Fortin et la directrice générale Josée
Parsons qui a eu lieu le samedi 8 janvier 2011, il a été constaté que la couche
de terre végétale est plus épaisse que prévue et ce, d’une épaisseur de 150 mm
additionnels, ce qui nécessite l’ajout de gravier supplémentaire ;
Il est proposé par le conseiller Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise des frais additionnels de 4 928.36 $ pour l’ajout de
gravier concassé MG-56 pour la fondation granulaire calculé au prorata du prix
de soumission. L’acceptation de cet ajout est recommandée par l’ingénieur
André Mathieu de CIMA (voir courriel du 10 janvier 2011).
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ADOPTÉE
NOTE :

Journée mondiale du Théâtre
Festival des arts de la scène Val-Gatinois
25 et 26 mars 2011 à Lac Ste-Marie

Les organisateurs de l’évènement demandent des contributions financières en
échange de publicité. La municipalité ne souhaite pas participer financièrement
mais appuie l’initiative.
2011-01-020
JOURNÉES DES BIBLIOTHÈQUE
Il est proposé par le conseiller Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’inscription de la responsable de la bibliothèque à la
journée des bibliothèques dans le cadre du salon du livre de l’Outaouais, qui se
tiendra à Gatineau le vendredi 25 février 2011, au coût de 17$ + taxes.
ADOPTÉE
NOTE :

Contacts Femmes Enfants

Dépôt d’une lettre de remerciements de la coordonatrice Nathalie Séguin pour la
générosité et la gentillesse qui leur a été manifesté lors leur participation au
déjeuner du maire Centraide tenu le 28 novembre 2010.
NOTE :

Maison de la Culture

Demande d’appui au projet de construction d’une nouvelle salle de spectacle.
Reporté à la plénière de février
2011-01-021
COMITÉ DU CENTRE RÉCRÉATIF DU LA LONG : DEMANDE DE
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE DÉPLACEMENT DE LA REMISE
CONSIDÉRANT QUE la veille remise doit être déplacée et qu’il en coutera 300$;
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil accorde une contribution financière au comité du Centre
récréatif du Lac Long de 200$ + taxes qui sera payable aux Entreprises
Christian Fortin.
ADOPTÉE
2011-01-022
PERMIS RÉUNION
Il est proposé par le conseiller Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise la demande de permis de réunion à la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec pour un montant de 400 $.
ADOPTÉE
Période de questions de 20h20 à 20h22
2011-01-023
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 10 janvier 2011 soit close à 20h22.
ADOPTÉE

Laurent Fortin

Josée Parsons

Maire

Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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