Procès verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2011

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 juillet 2011
à 19h00 au centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea.
Sont 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

Est absente :
Madame Isabelle Clément

Siège 5

Est 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 Adoption de l’ordre du jour
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2011
0.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juin 2011
0.5 Rapport d’activités du Maire du mois de juin 2011
1. Administration générale
1.1
Acceptation des salaires et des remises pour juin 2011
1.2
Acceptation des déboursés de juin 2011
1.3
Échelles Salariales (25 août à 13h)
1.4
ADMQ Formation code d’éthique des employés
1.5
Cirage du plancher centre communautaire
2. Sécurité publique
2.1 Schéma de couverture de risque en sécurité incendie : Attestation de
conformité
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2.2
2.3
2.4

Rencontre avec la brigade d’incendie : 13 juillet 19h
Service d’incendie : Nomination
Projet de construction de la nouvelle caserne :
Plan d’architecte
2.5
Entente relative à une aide mutuelle automatique pour la protection contre
l’incendie
3. Transport
3.1 TECQ 2010-2013 : travaux 2011
3.2 Chemin du lac Castor : Plainte
4. Hygiène du milieu / Environnement
4.1 PV Association du bassin versant
5. Santé et Bien-être
5.1 Clinique Santé
5.2 Établissement des adultes CSHBO : remerciement pour la contribution
financière pour les bourses des finissants
6. Aménagement, Urbanisme et Développement
6.1 Programme de mise en valeur du milieu forestier Volet II 2011-2012 :
Présentation d’une demande conjointe avec l’Association du Parc
Régional du Mont Morissette
6.2 Projet d’aménagement du parc : panneaux
6.3 Projet d’aménagement du parc : clôture
6.4 Projet d’aménagement du parc : signalisation
6.5 Projet d’aménagement du parc : « Parc des Ancêtres »
6.6 Projet d’aménagement du parc : inauguration
6.7 Présentation d’un projet de Jacques Laberge : Villages d’accueil en
Haute-Gatineau
6.8 Formation inspecteur
7. Loisirs et culture
7.1 Blue Sea en fête 22-23-24 juillet 2011
7.2 Bouffée d’oxygène – Programmation estivale
7.3 Démission de la responsable de la bibliothèque
7.4 Nomination de la responsable de la bibliothèque
7.5 Agenda culturel régional – Juillet 2011
7.6 Salon des Loisirs – 21 août 2011
7.7 Rapport annuel 2010 de la bibliothèque
7.8 MRC création d’un comité technique en loisirs
8. Varia
8.1
9. Période de questions
9.1
10. Levée de l’assemblée
10.1
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2011-07-185
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 11 juillet 2011 soit adopté tel
que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
2011-07-186
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 6 JUIN 2011
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 juin 2011 soit
adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée
Parsons.
ADOPTÉE
2011-07-187
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 11 JUIN 2011
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 11 juin
2011 soit adopté tel que déposé par la Directrice générale et Secrétairetrésorière Josée Parsons.
ADOPTÉE
NOTE :

Dépôt et lecture du rapport d’activités du maire du mois de juin
2011

2011-07-188
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2011 ET DES REMISES À
PAYER
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
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QUE les salaires nets versés pour les périodes 22 à 26 de juin 2011 et qui
totalisent un montant de 25 103.00 $ soient acceptés;
QUE les Remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de
12 446.41$ $ pour les salaires versés en juin 2011 soient acceptées;
QUE les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de
2 174.20 $ pour le mois de juin 2011 soient acceptées;
QUE les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total
de 1 638.48$ pour le mois de juin 2011 soient acceptées.
ADOPTÉE
2011-07-189
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS ET PRÉLÈVEMENTS DU MOIS DE JUIN
2011
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE les déboursés de juin et juillet 2011 qui totalisent un montant de
185 860.48 $ sur le journal des déboursés nos 81, 82, 84, 85 et 87 soient
acceptés;
QUE les prélèvements bancaires de juin et juillet 2011 qui totalisent un montant
de 11 040.64$ sur le journal des déboursés nos 83,86, 88 soient acceptés.
ADOPTÉE

NOTE :

Dépôt des échelles salariales lors d’une rencontre avec du comité
d’administration générale le 25 août à 13h.

2011-07-190
ADMQ : FORMATION CODE D’ÉTIQUE DES EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipales obligera, à partir du 2 décembre prochain, les municipalités à
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adopter un code d’éthique pour les élus municipaux et celle des employés
municipaux est fixée un an plus tard;
CONSIDÉRANT QUE le 14 octobre prochain, se tiendra une demie-journée de
formation à cet effet;
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise la directrice générale et la directrice générale adjointe,
à participer à cette activité.
ADOPTÉE
2011-07-191
CIRAGE DU PLANCHER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise le paiement à l’entreprise SERCO pour le service
d’entretien des planchers du centre municipal qui comprend le lavage, décapage
et cirage au montant de 879.15$ taxes incluses.
ADOPTÉE

NOTE :

Confirmation du ministre de la Sécurité publique,
M. Robert Dutil, à l’effet que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a
obtenu son attestation de conformité pour son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie

NOTE :

Une rencontre avec la brigade d’incendie se tiendra le 13 juillet à la
caserne afin de présenter le schéma de couverture de risques
présenté par M. Sylvain Pépin de la MRC de la Vallée-de-laGatineau

2011-07-192
SERVICE D’INCENDIE : NOMINATION
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil approuve les fonctions de la brigade d’incendie telles que
suivantes :
# Employé
22-0002

Nom

Poste

Lacaille Eric

Directeur

Pompier 1
31 août 2009

22-0011

Martin Bruno

Directeur adjoint 11 février 2009

22-0005

Fortin Yvan

Capitaine

31 août 2009

22-0008

Lacaille Dominic

Lieutenant

11 février 2009

22-0010

Tremblay Yves

Lieutenant

11 février 2009

22-0009

Lacaille Gérard

Coordonateur

22-0004

Fortin Royal

Pompier

31 août 2009

22-0007

Gagnon Fernand

Pompier

11 février 2009

22-0003

Tremblay Roger

Pompier

en cours

22-0014

Lacaille Benoit

Pompier

en cours

22-0015

Paquette Yves

Pompier

en cours

22-0016

Lacroix Le-Duc Joël

Pompier

en cours

ADOPTÉE
2011-07-193
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil invite l’architecte Fernand Ledoux, à soumettre un prix pour ses
services professionnels en architecture pour le projet de construction de la
nouvelle caserne.
ADOPTÉE

NOTE :

L’adoption d’une entente relative à une aide mutuelle automatique
pour la protection contre l’incendie est reportée à une séance
ultérieure.
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2011-07-194
TECQ 2010-2013 : TRAVAUX 2011
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du transfert aux municipalités du Québec
d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2010-2013,
la municipalité a présenté sa programmation en voirie locale;
CONSIDÉRANT QUE le ministre délégué aux Transports, M. Norman
MacMillan, a fait parvenir dans sa lettre datée du 1er juin 2011, son autorisation
de notre programmation;
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve la réalisation 2011 des travaux, soit le rechargement,
creusage de fossés et traitement de surface double sur une distance de 4.6 km
sur le chemin du Lac-Long au montant de 268 049$.
ADOPTÉE
2011-07-195
CHEMIN DU LAC CASTOR : PLAINTE (CÔTE À LUC)
CONSIDÉRANT QUE sur le chemin du Lac-Castor, au niveau du numéro
civique 25, on retrouve un problème de drainage qui occasionne l’apport de
sédiments au lac Edja;
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise les travaux afin de remédier temporairement au
problème en creusant un bassin de rétention et que des travaux de correction
seront considérés pour le budget 2012.
ADOPTÉE
NOTE :

Dépôt du procès-verbal de la 17e réunion du conseil
d’administration de l’association du bassin versant du lac Blue Sea
tenue le 28 mai 2011-07-15

NOTE :

Le conseiller Hervé Courchesne donne un compte rendu de la
rencontre de la Clinique Santé
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NOTE :

Lettre de remerciements de l’Établissement des adultes CSHBO
pour les bourses aux finissants

NOTE :

Dépôt de l’article de journal concernant le programme de mise en
valeur du milieu forestier Volet ll pour la présentation d’une
demande de l’association du Parc Régional du Mont Morissette.

2011-07-196
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : PANNEAUX
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve la soumission de l’entreprise Folia Industries Inc. pour
la fabrication de 3 panneaux d’interprétation (30’’ x 24’’) qui seront installés sur
le terrain de la Fabrique au montant de 1 262.56$ taxes en sus.
QUE ce Conseil approuve l’offre de service de la conceptrice graphique, Cindy
Brown, pour la conception graphique (montage, calibration et recadrage des
images, création d’illustrations vectorielles, cartographie et mise en place des
logos et des textes) des panneaux mentionnés ci-haut et ce, au montant de
450$.
ADOPTÉE
2011-07-197
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : CLÔTURE
CONSIDÉRANT QUE les roches seront enlevés au terrain de la Fabrique et y
seront installées aux panneaux des portes d’entrées;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’interdire le passage aux véhicules sur ce
parc, nouvellement aménagé;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un prix pour une clôture de perches de
cèdre;
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu :
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QUE ce Conseil autorise l’achat de 41 perches de cèdre au coût de 15$
chacune plus les frais de transport de 350$ plus les taxes applicables, de
l’entreprise Les serres Jacques Barbe.
ADOPTÉE
2011-07-198
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : SIGNALISATION
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du parc (terrain de la Fabrique) est
presque terminé;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’y installer des panneaux de signalisation
indiquant certaines restrictions et recommandations;
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve l’achat et l’installation de panneaux de signalisation
au parc (terrain de la Fabrique) tels :
.
.
.

Stationnement 30 minutes maximum
Stationnement disponible au centre municipal
Baignade interdite
ADOPTÉE

2011-07-199
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : « PARC DES ANCÊTRES »
CONSIDÉRANT QU’il conviendrait de donner un nom au parc aménagé (terrain
de la Fabrique);
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Blue Sea a été consultée à cet effet;
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil accepte la désignation « Parc des Ancêtres » comme odonyme
pour désigner le parc nouvellement aménagé en face de l’Église au bord du lac.
QUE ce Conseil accepte la conception et l’installation du panneau relatif à cette
officialisation.
ADOPTÉE
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2011-07-200
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC : INAUGURATION
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du Parc des Ancêtres est en voie de se
terminer;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de procéder à son inauguration officielle;
CONSIDÉRANT QUE les festivités de Blue Sea en Fête se tiendront les 22, 23
et 24 juillet prochain;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourrait profiter de cette occasion pour
inaugurer officiellement le Parc des Ancêtres;
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve la nomination du Parc des Ancêtres pour désigner
l’espace le terrain nouvellement aménagé en face de l’Église au bord de l’eau;
Que cette nomination soit transmise à la Commission de Toponymie du Québec
pour une attestation d’officialisation.
ADOPTÉE
2011-07-201
PRÉSENTATION D’UN PROJET DE JACQUES LABERGE : VILLAGES
D’ACCUEIL EN HAUTE-GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Laberge a présenté un projet de
« Villages d’accueil en Haute-Gatineau »;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal est de valoriser le potentiel touristique
de la Haute-Gatineau en offrant des séjours de courte durée à des voyageurs en
quête de séjours typiquement québécois;
CONSIDÉRANT QUE les voyageurs seront logés dans des résidences familiales
répondant à des critères de sélection prédéterminés, ce qui permettra d’offrir
une expérience privilégiant la convivialité et l’authenticité des rapports humains,
la découverte du milieu, les activités de plein air et le partage des cultures;
CONSIDÉRANT QU’il est proposé par monsieur Laberge de démarrer le projet
avec trois municipalités de la Haute-Gatineau, soient Blue Sea, Messines et
Bouchette;
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CONSIDÉRANT QUE le comité de développement travaille dans ce même
optique et qu’il pourrait inclure ce projet dans leur plan d’action;
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil approuve l’ébauche de ce projet et qu’il soit référé au comité de
développement de la municipalité de Blue Sea.
ADOPTÉE
2011-07-202
FORMATION INSPECTEUR
CONSIDÉRANT QUE la COMBEQ offre une formation sur deux thèmes, le 3
octobre prochain au Lac-Sainte-Marie, dont :
.
.

la mécanique des recours à la disposition des municipalité pour assurer le
respect du Q-2, r.22 et les modalités de leur exercice;
la différence des notions de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;

Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE ce Conseil autorise l’inspecteur en bâtiment et environnement à participer
à cette activité au coût de 240$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

NOTE :

Présentation de la programmation de Blue Sea en Fête les 22, 23
et 24 juillet

NOTE :

Présentation de l’horaire des activités qui se tiendront à la Maison
des jeunes par Bouffée d’oxygène pour les mois de juillet et août
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2011-07-203
DÉMISSION DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque a remis une lettre de
démission et qu’elle quittera ses fonctions à partir du 15 juillet 2011;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil la démission de l’employée responsable de la bibliothèque et
qu’une lettre de remerciements lui soit envoyée à cet effet.
ADOPTÉE
2011-07-204
NOMINATION DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi pour un(e) responsable de la
bibliothèque a été publiée et qu’elle se terminait le 6 juillet 2011 à 15h;
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu :
QUE ce Conseil embauche madame Vicky Martin, à titre de responsable de la
bibliothèque à partir du 18 juillet 2011 et que sont traitement horaire soit de
12$/heure.
ADOPTÉE
NOTE :

Dépôt de l’agenda culturel – juillet 2011

NOTE :

Rappel – invitation au Salon des loisirs

NOTE :

Rapport annuel 2010 de la bibliothèque par le
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2011-07-205
MRC : CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE EN LOISIRS
CONSIDÉRANT QU’à l’initiative de la coordonnatrice des loisirs de la MRC, une
table informationnelle de coordination de l’offre en matière de loisir a été réunie
dernièrement;
CONSIDÉRANT QU’au regard des conclusions issues de la rencontre de la
table de travail, il a été recommandé, par le comité des Transports,
Communications, du loisir et de la Culture, la création d’un comité technique en
loisirs comprenant un représentant par municipalité et prévoyant une rencontre
par saison avec pour objectif d’assurer une coordination efficace de l’offre en
matière de loisirs dans la Vallée-de-la-Gatineau;
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu :
QUE ce Conseil nomme le conseiller Éric Lacaille à titre de représentant de la
municipalité de Blue Sea au sein du comité technique en loisirs de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS 20H À 20H30
2011-07-206
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu :
QUE la séance ordinaire du Conseil de ce 11 juillet 2011 soit close à 20h30.
ADOPTÉE

Laurent Fortin

Josée Parsons

Maire

Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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