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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  26 juin 2017 à 21h25 au centre 
municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard   Conseiller Siège 1 
Monsieur Pierre Normandin  Conseiller Siège 2 
Monsieur Christian Gauthier   Conseiller Siège 4  
Madame Isabelle Clément  Conseillère Siège 5 
Monsieur Fernand Gagnon  Conseiller Siège 6 
 
Absence motivée : 
Monsieur Marc Lacroix 
 
Est aussi présent : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire Laurent Fortin ce dernier déclare la séance 
ouverte à 21h25.  
 
2017-06-139 
TRANSFORMATION DE LA SÉANCE PLÉNIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la séance plénier en lien avec la séance ordinaire du 4 juillet s’est 

terminé 21h24;  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal sont présents, à l’exception du  
   conseiller au siège no 3, dont l’absence avait été motivée auprès du  
   directeur général plus de 48 heures avant la séance; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir dans le dossier du poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement ainsi que du court délai de remplacement; 
 
CONSIDÉRANT  l’importance du poste à combler et la période de l’année très 

achalandée pour ce département; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de transformer cette séance de comité plénier en séance 

extraordinaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil municipal sont en accord; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Michael Simard et unanimement résolu : 
 
QUE cette séance en comité soit transformée en séance extraordinaire 

(21h25). 
 

  ADOPTÉE 
 
2017-06-140 
POSTE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT EN ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’employé 61-05 nous a annoncé qu’il désire quitter son emploi en 

tant qu’inspecteur en bâtiment et environnement ; 
 
CONSIDÉRANT  le fait qu’il est très difficile de trouver des candidats formés pour 

combler ce poste et le coût rattaché à former ces candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 municipalités de la région, viennent tout juste de terminer leur 

processus d’embauche, et que très peu de candidats répondent aux 
exigences du poste d’inspecteur en bâtiment et environnement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé la permission au Maire pour solliciter 

une candidate qui avait déjà démontré de l’intérêt à travailler au sein 
de l’équipe de Blue Sea ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a communiqué avec la candidate pour connaitre 

les conditions  de cette dernière afin de la recruter ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette approche a porté fruit et que des discussions ont eu lieu afin 

d’établir les conditions d’un éventuel contrat ; 
 
CONSIDÉRANT  le curriculum vitae et les références reçus pour la candidate ; 
 
CONSIDÉRANT  le contrat préparé par le directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la candidate doit donner 30 jour d’avis afin de pouvoir mettre fin à son 

contrat d’emploi actuel ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Pierre Normandin et résolu à la majorité; 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de cette résolution; 

QUE ce Conseil autorise le maire et la direction générale à proposer le 
contrat d’emploi préparé par le directeur général à la candidate et 
présenté lors de cette séance extraordinaire; 

QUE  le maire et la direction générale soient autorisés à signer le contrat, 
pour et au nom de la municipalité de Blue Sea; 

QU’ une fois le contrat signé par les partis, la candidate débutera son 
emploi pour la municipalité de Blue Sea le 1er août 2017; 
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NOTE :  Le Conseiller No 6, monsieur Fernand Gagnon est contre la proposition car il n’a pas  
              été convoqué à sa convenance au dernier comité de travail traitant du dossier, soit  
              par Facebook Messenger, alors que tous les conseillers avaient convenu en séance,  
              incluant M.Gagnon, que le courriel était la façon la plus efficace de les convoquer ou  
              de les  informer et de plus prétend ne pas avoir eu le temps d’y réfléchir  
              suffisamment. 
    

MAJORITAIREMENT ADOPTÉE 
 
 
2017-06-141 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Pierre Normandin et unanimement résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire du Conseil de ce 26 juin 2017 soit close à 21h40 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Laurent Fortin  Christian Michel 
Maire Directeur général  

 Secrétaire-trésorier 
 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général de la Municipalité de Blue Sea, 
certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses 
impliquées dans le présent procès-verbal. 
 
Et j’ai signé ce 27 juin 2017. 
 
 
 
 __________________  
Christian Michel  
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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