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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 25 novembre 2013 à 19 h 58 au 
centre municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard  Siège 1 
Monsieur Pierre Normandin  Siège 2 
Monsieur Marc Lacroix  Siège 3 
Monsieur Christian Gauthier  Siège 4 
Madame Isabelle Clément  Siège 5 
Monsieur Fernand Gagnon  Siège 6 
 
Est aussi présente : 
France Carpentier, Directrice générale adjointe. 
 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION  
 
Les membres du conseil, étant tous présents au centre municipal, à 19 h 58, ils 
renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance 
extraordinaire et consentent à prendre en considération les affaires suivantes  

 
1 Ouverture de la séance 
2 Adoption de l’ordre du jour 
3 Collecte et transport des matières résiduelles  

Faillite de l’entrepreneur Les Services Sanitaires Lebel Inc. 
4 Fermeture de l’assemblée 

 
Format quorum et sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la 
séance ouverte à 19 h 58 :  
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2013-11-596 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 25 novembre 2013 soit adopté. 
 

       ADOPTÉ 
 

2013-11-597 
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
FAILLITE DE L’ENTREPRENEUR LES SERVICES SANITAIRES LEBEL INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 novembre 2013 nous avons été informé par notre aviseur légal 
Me Marc Tremblay, qu’en date du 18 novembre 2013 l’entrepreneur qui effectue la 
collecte et le transport des matières résiduelles, Les services Sanitaires Lebel Inc. est en 
faillite tel que décrit sur l’avis de faillite préparé par Bernier et associé, syndic de faillite 
inc. en date du 19 novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une lettre a été envoyée par courriel en date du 21 novembre 2013 à 
M. Yannick Lebel, président des Services Sanitaires Lebel Inc., l’avisant de cesser toute 
opération reliée au contrat qu’il effectuait au nom d’une tierce entreprise 9289-4609 
Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit retourner en appel d’offres public pour ce 
service et que le délai ne permettra pas de faire la collecte et le transport des ordures 
ménagères, des matières recyclables et des encombrants pour les semaines à venir; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Transport R.L.S. a déposé une proposition écrite  pour une durée de 
19 cueillettes débutant le 26 novembre 2013 jusqu’au 1er avril 2014 au coût de 24 700 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE la proposition de Transports R.L.S. au montant de 24 700 $ incluant les taxes 
applicables soit acceptée. 
 

  ADOPTÉE 
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2013-11-598 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire du Conseil de ce 25 novembre 2013 soit close à 20 h 15. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

 
Laurent Fortin    France Carpentier  
Maire   Directrice générale adjointe 


