
                                                                
   

RAPPORT MI-ANNÉE 2014 DU MAIRE FORTIN  
_______________________________________________________________________________________________________
MOT DU MAIRE 
TRANSPARENCE 
Il me fait plaisir de vous 
présenter ce nouveau 
rapport qui fait état de nos 
réalisations depuis le début 
de l’année ainsi que des 
projets en cours. Je vous 
rappelle que les membres 
du Conseil et moi sommes 
à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous 
appeler ou à venir nous 
rencontrer. 
Laurent. 
RÉALISATIONS 
Éthique et déontologie: 
adoption d’un code pour 
les élus. 
SÉCURITÉ : Achat de 
bornes sèches pour les 
lacs Long et Dénommé.  
AIDE financière : Association 
du bassin versant ; carnaval et 
plaisirs d’hiver ; camp de jour; 
comité de développement; 
Association du Presbytère; 
Association du Mont 
Morissette ; organisation 
participation-parents ; tournoi 
pêche lac Long ; ski pour ta 
santé. Total à date : 24000$. 
ACTIVITÉS : 
Déjeuner du maire 
Centraide; tournoi pêche 
des pompiers; tournoi 
pêche lac long; tournoi de 
golf de la municipalité; 
lancement de la politique 
familiale et des aînés et du 
film BLISSE; vente de 
garage; Blue Sea en fête. 
EMBAUCHE d’une 
nouvelle directrice 
générale, Sandra Bélisle. 
Adoption d’un plan de 
communication et d’un 
slogan : « BLUE SEA, 
BEAU ET ACCUEILLANT 
DEPUIS 1899 ». 
ACHAT D’ÉQUIPEMENT : 

Resurfaceuse; 9 alarmes 
chaleurs et 4 habits de 
combats (pompiers) ; scie 
à béton/asphalte ; 
compacteur; flèches de 
signalisations; tondeuse; 
uniformes, ordinateurs 
SUBVENTIONS REÇUES: 
35000$ du ministère des 
Transports pour ch. lac 
Castor, Belle-Baie et 
Lafontaine. 
38500$ d’Emploi Québec 
pour le Presbytère, la 
Maison des jeunes et la 
voirie ; 146000$ pour 
l’entretien général de nos 
60 km de routes. 
RÉSOLUTION : Reconnaissance 
de nouveaux célébrants de 
mariages : Éric Lacaille; Michael 
Simard et Fernand Gagnon. 
BOURSES attribuées aux 
étudiants méritants et à la 
Maison de la famille. 
ENTENTE avec la 
commission scolaire pour 
une garderie à l’École 
Reine-Perreault. 
Appel d’offre pour l’achat 
d’une chargeuse/ 
pelleteuse. Décision suite 
à l’appel d’offre et analyse 
financière : achat annulé 
au profit d’une location en 
2014. 
CONSTRUCTION d’une 
rampe d’accès pour 
personnes à mobilité 
restreinte au Presbytère. 
ENSEMENCEMENT: 
Truites au lac à Laurier et 
des Copains ; dorés jaunes 
au lac Morissette et Allard. 
PROJETS EN MARCHE : 
Ententes d’entraide 
services d’incendie avec 
Cayamant, Messines, 
Gracefield et Bouchette. 
DÉMARCHE pour 
demande de subvention 
Programme 

d’infrastructures 
Québec/municipalités 
pour construction  
possible d’une nouvelle 
caserne des pompiers. 
REPORT de la 
construction d’un abri 
dans le parc municipal 
(soumission reçue 
dépassant le budget 
alloué). 
TRAVAUX ROUTIERS en 
cours, fossés et ponceaux 
ch. Belle-Baie et Lac Long; 
rechargement secteur 
Lafontaine. 
AMÉNAGEMENT D’UN 
RELAIS D’INFORMATION 
TOURISTIQUE RECONNU 
PAR TOURISME QUÉBEC. 
VÉHICULES DE 
CAMPING: En attente d’un 
règlement de 
normalisation de la part 
de la MRC. 
DÉSIGNATION de la salle 
municipale en tant que 
«SALLE GÉRALD- 
GAUTHIER ». 
CIRCUIT DE TRANSPORT 
COMMUNAUTAIRE en 
voie d’adoption. 
CONCOURS local « Blue 
Sea en fleurs ». 
RAPPEL : 
RENCONTRES/DIALOGUES 
avec le maire et la DG le 
samedi 9 août 2014 : 
Maison des Jeunes, 
 de 10 h à 12 h. Centre 
récréatif du lac Long, de 
13h30 à 15h30.   
BIENVENUE ! 
 
 
Publié en juillet 2014 par la 
municipalité de Blue Sea. 
819 463-2261.  
http://www.bluesea.ca 
(Pour plus d’info, envoyez-
nous votre adresse courriel) 

http://www.bluesea.ca/

