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CANADA  
   PROVINCE DE QUEBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 janvier 2010 à 19h30 à la salle 
du conseil située au 7, rue principale à Blue Sea. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Hervé Courchesne Siège 1 
Monsieur Pierre Normandin Siège 2 
Monsieur Éric Lacaille   Siège 3 
Monsieur Christian Gauthier Siège 4 
Madame Isabelle Clément  Siège 5 
Monsieur Fernand Gagnon Siège 6 
 
Était aussi présente : 
Josée Parsons, Directrice générale et secrétaire trésorière 
 
MINUTE DE SILENCE POUR RENDRE HOMMAGE À M. ANTOINE GRÉGOIRE 
DÉCÉDÉ LE 10 JANVIER 2010 À L’ÂGE DE 85 ANS 
 
Ouverture de la séance 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la 
séance ouverte à 19h30 devant environ 15 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 7 décembre 2009 
0.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2009 
0.6 Rapport d’activités du Maire du mois de décembre 2009 
1. Administration générale 
1.1 Acceptation des salaires et des remises pour décembre 2009 

 1.2 Acceptation des déboursés de décembre 2009 
 1.3 Mise à jour de l’avocat dossier 600135-0004  
 1.4 Assurance collective pour le maire 

1.5 Autorisation pour la facturation en ligne avec Emploi Québec  
1.6 Adoption du budget 2010 Séance extraordinaire 28 janvier 2010   

Ajout 1.7 Avis de motion  
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2. Sécurité publique 
2.1 Financement centre d’appel 911 
2.2 Formation officier non urbain 
2.3 Offre de service : plaque avec numéro civique  

Ajout 2.4 Suspension du directeur du service des incendies 
Ajout 2.5 Suspension d’un pompier volontaire 
Ajout 2.6 Système d’alarme pour la caserne  

3. Transport 
3.1 MTQ Entretien des chemins d’hiver (Blue Sea Nord et Orlo) 
3.2 Soumission : enlèvement de la neige stationnement de l’église 
3.3 Soumission : enlèvement de la neige centre récréatif du Lac-Long  
4. Hygiène du milieu 
4.1 Projet de plantation du site de l’ancien dépotoir  
4.2 Association du bassin versant du lac Blue Sea : demande de contribution 

financière 2010 
4.3 Ouverture du lac Gouverneur à la pêche d’hiver d’omble de fontaine 
  
5. Santé et Bien-être 
5.1 Bourse pour les élèves de l’établissement des adultes CSHBO 
5.2 Camp de jour de la Maison de la famille : demande de contribution financière 

2010 
5.3 Fondation des maladies du cœur : demande de partenariat  
5.4 Fondation le Terrier : demande de contribution financière 
5.5 Club des petits déjeuners : Demande de contribution financière 

Ajout 5.6 Entraide de la Vallée ; demande de contribution financière 
6. Aménagement, Urbanisme et Développement 
6.1 Congrès annuel de la COMBEQ 21 au 24 avril 2010 
6.2 Mont Morissette : projet de développement 
6.3 Mont Morissette : demande de contribution financière 
7. Loisirs et culture 
7.1 Comité de Loisir – Réunion le 18 janvier 2010 
7.2 Défi en patins de l’Outaouais – Plaisirs d’hiver  
7.3 Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2010-

2011 
7.4 Centre multifonctionnel : demande de contribution financière 
8. Varia 

   8.1  
9. Période de questions 

   9.1 
10. Levée de l’assemblée 

 10.1  
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2010-01-001 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 
 
 Que l’ordre du jour de cette séance ordinaire du  11 janvier 2010 soit adopté tel que 
déposé par la directrice générale avec les ajouts suivants : 
 
1.7 Avis de motion 
2.4 Suspension du directeur du service des incendies  
2.5 Suspension d’un pompier 
2.6 Système d’alarme pour la caserne 
5.6 Entraide de la Vallée : contribution financière 

 
ADOPTÉE 

 
 
2010-01-002 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2009 soit 
adopté tel que déposé par la directrice générale avec la modification suivante : 
 
Résolution 2009-12-5661 CHEMIN DE LA GARE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption des résolutions 2009-11-5622 et 2009-04-
5463; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire Laurent Fortin et la directrice générale Josée Parsons 
ont rencontré le directeur général de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Monsieur André 
Beauchemin le 10 novembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre et à l’étude du plan numéro 302 préparé par 
René Saumur le 07-09-1995 dans le dossier de la vente d’une parcelle de terrain par 
le Canadien Pacifique Limitée au Gouvernement du Québec qui démontre clairement 
que la partie du chemin de la Gare qui est en litige appartient à l’État et non à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’acquisition de la parcelle de terrain en question par le 
Gouvernement du Québec, La MRC Vallée-de-la-Gatineau est devenue locataire en 
vertu d’un bail de 60 ans consenti par l’État à la MRC en 1995; 
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Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil continuera, bien que la municipalité n’est pas propriétaire, d’entretenir 
le chemin de la Gare afin de permettre aux usagés de la piste cyclable en été et aux 
usagés des sentiers de motoneige en hiver d’avoir accès à un stationnement et ce 
pour une durée indéterminée; 
 
Retirer le paragraphe suivant : 
 
Que ce conseil souhaite vérifier l’accessibilité aux véhicules d’urgence  
Et qu’advenant le cas ou les véhicules d’urgence n’auraient pas accès, en aviser les 
propriétaires par écrit comme on le fait pour les autres chemins. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2010-01-003 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 21 DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 21 décembre 
2009 soit adopté tel que déposé par la directrice générale. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
NOTE : Dépôt et lecture du rapport d’activités du maire du mois de décembre 2009 
 
 

2010-01-004 
ACCEPTATION DES SALAIRES VERSÉS EN  DÉCEMBRE 2009 ET DES REMISES 
À PAYER 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

 
Que les salaires versés pour les périodes 48 à 52 de décembre 2009 et qui totalisent 
un montant de 25 290.20 $ soient acceptés; 
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Que les remises Fédérales et Provinciales qui représentent un montant total de 
11 519.82 $ pour les salaires versés en décembre 2009 soient acceptées et payées 
en janvier 2010; 
 
Que les remises du Régime de Retraite qui représentent un montant total de 1 879.80 
$ pour les salaires versés en décembre 2009 soient acceptées et payées en janvier 
2010; 
 
Que les remises pour l’Assurance Collective qui représentent un montant total de 
1 328.86 $ pour le mois de décembre 2009 soient acceptées. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
2010-01-005 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS  DE DÉCEMBRE 2009 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et résolu : 

 
Que les comptes payés en décembre 2009 qui totalisent un montant de 73 955.54 $ 
sur le journal des déboursés soient acceptés; 
 
Que la liste des prélèvements bancaires de décembre 2009 qui totalisent un montant 
de 12 713.53 $ soit acceptée tel que déposée. 
 
  
 

ADOPTÉE 
 
 
2010-01-006 
 MISE À JOUR DE L’AVOCAT DOSSIER 600135-0004 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2009-05-5495 la municipalité 
mandate la firme d’avocat Deveau Bourgeois pour réglé le dossier mentionné en titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre datée du 31 décembre 2009, la mandataire de 
M. Charles Édouard Tremblay mentionne accepter l’offre de Me Lefebvre du 12 juin 
2009 qui propose un désistement de part et d’autre, chaque partie payant ses frais;    
 
Il est proposé par Christian Gauthier et résolu : 
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Que ce Conseil prend connaissance et accepte le document de désistement préparé 
par la firme d’avocats Deveau Bourgeois afin qu’il soit envoyé à la mandataire de M. 
Charles Édouard Tremblay.     
 
Isabelle Clément est contre 
 

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ 
 
 
2010-01-007 
 ASSURANCE COLLECTIVE POUR LE MAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le régime d’assurance collective administré par la MRC offre 
une couverture pour les maires à compter du 1er janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire Laurent Fortin est intéressé à se joindre au régime 
d’assurance collective et que nous avons reçu un estimé des coûts du courtier Claude 
Benoit; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil approuve l’adhésion du maire Laurent Fortin au régime d’assurance 
collective et que cela représente une dépense annuelle d’environ 2185 $ 50% sera 
payé par la municipalité et 50% par M. Fortin. 
 

ADOPTÉE 
 
 
2010-01-008 
 AUTORISATION POUR LA FACTURATION EN LIGNE AVEC EMPLOI QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite s’inscrire aux services en ligne des 
intervenants externes afin de pouvoir compléter les demandes de versement en ligne;   
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil autorise la Directrice générale Josée Parsons à présenter la demande 
et la nomme comme gestionnaire responsable auprès d’Emploi Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
 
AVIS  adoption du budget séance extraordinaire 28 janvier 2010 à 19h 
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AVIS DE MOTION  
est par la présente donnée par Isabelle Clément que l’adoption du Règlement no 
2010-002 fixant le taux de la taxe foncière, la tarification des services et les conditions 
de perception pour l’exercice financier 2010 aura lieu à une séance ultérieure. 
 
2010-01-009 
 FINANCEMENT CENTRE D’APPEL 911 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du règlement municipal no. 2009-0001 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM, l’UMQ et la ville de Montréal ont mis sur pied l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec dont la mission est de recevoir de Revenu Québec et de distribuer aux 
municipalités du Québec le produit de la taxe imposée depuis le 1er décembre 2009 
sur les services téléphoniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent : 
 

• faire une demande à l’Agence pour le versement à un tiers de la taxe sur les 
services téléphoniques 

ou 
• recevoir directement le versement; 

 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil souhaite que la municipalité reçoive directement de l’Agence les 
revenus de la taxe sur les services téléphoniques; 
 
Que ce conseil autorise la directrice générale Josée Parsons à faire la demande de 
versement par virement bancaire des sommes payables par l’Agence au compte de la 
municipalité. 
   
 

          ADOPTÉE 
 

 
  

2010-01-010 FORMATION OFFICIER NON URBAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation officier non-urbain partie 2 doit débuter le 20-21 
février 2010; 
 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2010  

         

   8  
     

CONSIDÉRANT QUE le formateur demande une résolution de chaque conseil 
municipal pour confirmer les noms des participants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devait y avoir deux participants mais que Sylvain Latreille n’était 
pas présent à la première formation;  
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

: 
Que ce Conseil autorise Éric Lacaille à suivre la formation. 
 

          ADOPTÉE 
 

 
 
NOTE : Offre de service : plaque avec numéro civique  

Remis à plus tard car il est possible que toutes les municipalités se regroupent par 
l’entremise de la MRC.   

 
 

LE CONSEILLER ÉRIC LACAILLE SE RETIRE DES DÉLIBÉRATIONS ET  
DE L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION QUI SUIT : 

 
2010-01-011 
 SUSPENSION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption des résolutions 2009-12-5655, 2009-12-5659 
et 2009-12-5675 la directrice générale a tenté de confirmer une rencontre avec M. 
Latreille à trois reprises soit : 
1- par courriel le 14 décembre 2009 
2- par envoi d’un courrier recommandé le 18 décembre 2009 
3- par courriel le 5 janvier 2010  
(Voir courriel, lettre et copies de résolutions en annexe) 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Latreille n’a répondu à aucune des demandes de rencontre;   
  
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

: 
 

Que ce Conseil suspend M. Sylvain Latreille de ses fonctions de Directeur du service 
des incendies de la municipalité de Blue Sea à compter du 11 janvier 2010 jusqu’à ce 
qu’il rencontre la directrice générale Josée Parsons et le maire Laurent Fortin. La 
rencontre devra se faire avant vendredi le 15 janvier 2010 à 15 heures. À défaut de 
quoi M. Latreille sera congédié de son poste de Directeur du service des incendies. 
Copie de cette résolution sera transmise par courriel et une copie sera livrée au 
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domicile de M. Latreille et la directrice communiquera par téléphone avec M. Latreille 
dans les plus brefs délais.  
 

           ADOPTÉE 
 
 

2010-01-012  
SUSPENSION D’UN POMPIER  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2009-12-5655 une lettre a été 
envoyée au pompier (en formation) Gilles Lalumière  pour lui demander de retirer les 
gros logos du service des incendies de la municipalité de Blue Sea sur son véhicule 
personnel et que M. Lalumière ne s’est pas conformé à la demande de son 
employeur; 
  
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

: 
Que ce Conseil suspend Gilles Lalumière de ses fonctions de pompier (en formation)  
et lui donne un avis de 48 heures pour se conformer à la demande d’enlever les gros 
logos de la municipalité sur son véhicule personnel et qu’à défaut de se conformer il 
sera congédié. 
  

           ADOPTÉE 
 
 
 

2010-01-013 
 SYSTÈME D’ALARME À LA CASERNE  
 
CONSIDÉRANT QUE la direction a obtenu une soumission de l’actuel fournisseur 
Protectron pour l’installation et le service de surveillance d’un système d’alarme à la 
caserne et maison des jeunes;  
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

: 
 

Que ce Conseil autorise la dépense pour l’équipement et l’installation du système au 
coût de 985.36 $ taxes en sus et des frais mensuels de surveillance de 35.95 $ taxes 
en sus; 
 
Que ce conseil autorise la directrice générale à signer la convention no. 4772373 au 
nom de la municipalité. 
 

           ADOPTÉE 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2010  

         

   10  
     

2010-01-014  
MTQ : ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER CHEMIN DE BLUE SEA NORD ET 
ORLO 

  
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a constaté et a reçu plusieurs plaintes concernant 
l’entretien d’hiver des routes collectrices entre la municipalité de Blue Sea et Messines 
et entre la municipalité de Blue Sea et la ville de Gracefield. L’entretien laisse 
beaucoup à désirer car la chaussée est souvent glacée ce qui met en péril la sécurité 
des automobilistes; 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

: 
Que ce Conseil envoie cette résolution à M. Roger Carle au bureau local de Maniwaki 
du Ministère des Transports du Québec et lui demande de remédier à la situation. 
  
 

          ADOPTÉE 
 

 
2010-01-015 
 SOUMISSION : ENLÈVEMENT DE LA NEIGE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 
 
Il est proposé par Isabelle Clément et unanimement résolu : 

: 
Que ce Conseil accepte la soumission de Jean Carpentier au montant de 700 $ pour 
l’enlèvement de la neige dans le stationnement de l’église pour la période hivernale de 
décembre 2009 à avril 2010. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2010-01-016 
 SOUMISSION : ENLÈVEMENT DE LA NEIGE CENTRE RÉCRÉATIF DU LAC LONG  
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil accepte la soumission des Entreprises Christian Fortin au montant de 
735 $ taxes en sus pour l’enlèvement de la neige dans le stationnement du centre 
récréatif du Lac-Long pour la saison 2009-2010 jusqu’au 15 avril 2010.  
 

ADOPTÉE 
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2010-01-017 
 PROJET DE PLANTATION DU SITE DE L’ANCIEN DÉPOTOIR 
(DÉPÔT EN TRANCHÉE) 
 
CONSIDÉRANT QUE Richard Daigle Gestionnaire des TPI de la MRC a fait parvenir 
une lettre à la municipalité lui proposant un projet pour le reboisement du site de 
l’ancien dépôt en tranchée fermé depuis le 19 janvier 2009 situé sur le lot 12-1-9 rang 
7 et d’une superficie approximative de 4 hectares; 
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil est intéressé par le projet et souhaite rencontrer Monsieur Daigle afin 
d’en apprendre plus sur le projet en question. 
  

ADOPTÉE 
 

 
 
NOTE : Association du bassin versant du lac Blue Sea : 

Demande de contribution financière 2010  
Reporté à la séance de février  

 
 
 

2010-01-018 
 OUVERTURE DU LAC DU GOUVERNEUR (DÉNOMMÉ) À LA PÊCHE D’HIVER À 
L’OMBLE DE FONTAINE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune a reçu la 
demande de la municipalité concernant le sujet en titre; 
 
CONSIDÉRANT Que le Ministère est favorable à la demande et prévoit l’ouverture 
pour avril 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère rappelle à la municipalité que cette ouverture à la 
pêche d’hiver est liée à l’obligation d’ensemencer le lac du Gouverneur;  
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil s’engage à poursuivre l’ensemencement du Lac du Gouverneur 
advenant le cas où les programmes de subvention cesseraient; 
 
Qu’une copie de cette résolution soit envoyée à Henri Fournier au bureau régional de 
Gatineau du MRNF. 
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          ADOPTÉE 

 
 

 
 
NOTE : Bourse pour les élèves de l’établissement des adultes cshbo 
 Le conseil ne souhaite pas contribuer. 
 

 
NOTE : Remettre un montant de 50 $ à Maxime Turnbull  qui a gradué du programme du 

secondaire modulaire en 2009 mais qui avait été oublié. 
 
 

2010-01-019 
 CAMP DE JOUR DE LA MAISON DE LA FAMILLE :  
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille de la Vallée de la Gatineau a déposé un 
document de demande d’entente avec la municipalité de Blue Sea pour le camp de 
jour à Gracefield pour l’été 2010 pour un montant de 2600 $ ; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et résolu : 

 
Que ce Conseil d’adhère pas à cette entente. 
 
Isabelle Clément est contre 
 

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ 
 
 

2010-01-020 
 FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC :  
DEMANDE DE PARTENARIAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la fondation des Maladies du Cœur du Québec est à la 
recherche de partenaires pour organiser des activités de levées de fonds;   
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil souhaite organiser deux activités de levée de fonds durant l’année 
2010. Les détails restent à venir. 
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Qu’une copie de cette résolution soit envoyée à la directrice régionale Madame 
Christiane Matte. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
NOTE : Fondation le terrier : demande de contribution financière 2010 
 Information sur le parrainage 
 
 Reporté à la séance de février  
 
 

2010-01-021 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club des Petits Déjeuners du Québec  célèbre ses 15 ans 
d’existence; 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil fait un don pour un montant de 200 $ à condition que le montant soit 
directement appliqué aux opérations du Club de l’école Reine Perreault de Blue Sea. 
 

          ADOPTÉE 
 
 
2010-01-022 
 ENTRAIDE DE LA VALLÉE : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution 2009-11-5629 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

 
Que ce Conseil autorise une contribution financière de 250 $  
 

          ADOPTÉE 
 

2010-01-023 
 CONGRÈS ANNUEL DE LA COMBEQ 21 AU 24 AVRIL 2010 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
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Que ce Conseil autorise l’inscription de l’inspecteur Paul Larcher au congrès annuel 
de la COMBEQ qui se tiendra à la Malbaie. Le coût de l’inscription étant 540 $ plus les 
frais d’hébergement à 169 $ la nuitée et les frais de déplacement ; 
 
 

 
ADOPTÉE 

  
 
 
NOTE :  Mont Morissette : projet de développement 
 
 Détails à venir 
 
 

2010-01-024 
MONT MORISSETTE : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2010  
 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

: 
Que ce Conseil autorise une contribution financière de 5000 $ à l’Association du Parc 
Régional Mont Morissette afin de poursuivre le développement déjà amorcé. 
          

ADOPTÉE 
  

 
 
NOTE :  Comité de loisirs – réunion le 18 janvier 2010 à 19 h 
 
 
NOTE :  Défi en patins de l’Outaouais – plaisirs d’hiver  

 
21 février 2010 12h à 16h  
Patin – marche- glissade – ski de fond 

 
 
NOTE :  Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2010-2011 

 
Information remise au comité des loisirs   

 
 
 
 

 



                            

 
                Procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2010  

         

   15  
     

2010-01-025 
 CENTRE MULTIFONCTIONNEL : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles du Club de Curling Vallée de la Gatineau ont 
présenté leur projet de Centre Multifonctionnel au conseil municipal le 7 décembre 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est d’envergure régionale et s’adresse à l’ensemble de 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau et qu’il a pour objectif de diversifier l’offre de loisir en 
hiver et de disposer d’une infrastructure permanente pour les projets d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Curling a déposé un document expliquant la 
structure financière du projet; 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et résolu : 

 
Que ce Conseil donne son appui au projet du Centre Multifonctionnel de Maniwaki et 
contribuera financièrement pour un montant total de 1 200 $ réparti sur quatre ans à 
raison 300 $ par année débutant en 2010. 
 
Hervé Courchesne est contre  
     

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ 
 

 
 
Période de questions 

 
 

2010-01-026  
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 

 
Que la séance ordinaire du Conseil de ce 11 janvier 2010 soit close à 21h05. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
Laurent Fortin        Josée Parsons 
Maire       Directrice générale  
       Secrétaire-trésorière 

 


