
 
 

 
 

 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 25 mars 2021, tenue à huis clos à 
18h00 au centre municipal situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard  Conseiller Siège 1 
Monsieur Marc Lacroix   Conseiller Siège 3   
Monsieur Gérard Lacaille  Conseiller Siège 4 
Monsieur Paul Dénommé  Conseiller Siège 5 
Madame Marielle Cousineau Fortin  Conseillère Siège 6 
 
 
Sont aussi présents : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
Madame Emmanuelle Michaud, directrice générale adjointe 
 
Ouverture de la séance : 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare la séance à 
huis clos ouverte à 18 h 00 et présente l’ordre du jour qui suit :  
 
 
000 Ouverture de la séance 

100 Hygiène du milieu / Environnement 

1.1 Proposition Hydro Pompe – Stations de lavage Blue Sea 

200 Fermeture de la séance 
 
 
2021-03-073 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance extraordinaire du Conseil de ce 25 mars 2021, tenue à huis clos, soit 

ouverte à 18h08. 
 

  ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2021-03-074 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et unanimement résolu : 
 
QUE  l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 25 mars 2021 soit adopté tel que 

déposé par le Directeur général et Secrétaire-trésorier, Monsieur Christian Michel.  
  

 ADOPTÉE 
 
2021-03-075 
ACHAT DE STATIONS DE LAVAGE DANS LE CADRE DU PROGRAMME APEPR 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea a adopté un règlement en 2017 relatif au 

lavage obligatoire des embarcations nautiques pour l’accès aux plans 
d’eau de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la Municipalité est de protéger les plans d’eau de son 

territoire contre l’introduction d’espèces aquatiques exotiques 
envahissantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà bénéficié d’une première subvention, en 2018, 

pour l’installation d’une station de lavage à l’eau chaude au 10 rue 
Principale à Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux rencontres Maire-Citoyens il fut soulevé qu’en raison de la 

distance, il était compliqué et contraignant pour plusieurs citoyens et 
leurs visiteurs de se conformer, car ils devaient parcourir parfois plus 
de 30 km (aller-retour) pour se rendre au 10 rue Principale, laver 
l’embarcation avant de mettre à l’eau sur le lac où se trouve leur 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Associations de protection des lacs du secteur Lac Long, étaient 

préoccupées par la possibilité d’introductions d’espèces aquatiques 
exotiques envahissantes en raison des visiteurs qui mettaient à l’eau 
malgré l’obligation de laver, et ce, en raison de la contrainte associée à 
la distance les séparant de la station de lavage; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil décida en 2019 de demander une aide financière au 

programme APEPR pour une deuxième station de lavage dans le secteur 
Lac Long, pour répondre aux préoccupations des résidents et 
villégiateurs du secteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait choisi d’obtenir une entente de principe avec 

l’Association du centre récréatif du Lac Long pour l’installation de la 
deuxième station; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de 2019 a été rejetée, car la municipalité n’était pas 

propriétaire du terrain sur lequel elle prévoyait installer la station de 
lavage; 

 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2019, la municipalité procédait à l’achat d’un terrain 

adjacent à celui du centre récréatif du Lac Long, cadastre # 4 990 633, 
afin de relancer le ministère en 2020 pour une nouvelle demande dans 
le programme APEPR; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de la demande d’aide financière dans le programme 

« Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » en 2020, la 
Municipalité a reçu la confirmation, en octobre, du MFFP de l’octroi 
d’une subvention d’un montant maximal de 15 000$ pour 
l’aménagement d’une nouvelle station de lavage pour embarcations 
nautiques à être aménagée dans secteur Lac Long; 

 
CONSIDÉRANT  les complications reliées à la pandémie entourant la COVID 19 qui 

venait compliquer ce dossier avec les nombreuses fermetures de 
services, surtout en ce qui a trait à l’obtention de soumissions; 

   
CONSIDÉRANT  l’expérience acquise lors des 3 dernières années du programme de 

lavage des embarcations qui viennent préciser les besoins et les bonnes 
pratiques en matière de station de lavage; 

 
CONSIDÉRANT  le coût de la station installée en 2018, qui s’élève à plus de 33 000$ suite 

aux nombreuses améliorations et ajouts effectués lors des 2 dernières 
années, et qui offre peu de garantie si un bris survient en cours de 
route; 

 
CONSIDÉRANT  l’indexation et l’augmentation notable des coûts des matériaux depuis 

le début de la pandémie qui aura assurément l’effet de faire augmenter 
le coût pour l’aménagement d’une station identique à celle installée en 
2018, et qui présente son lot de problématiques, entre autres, le risque 
de gel tôt et tard en saison, et le fait que la garantie sur les pièces est 
très limitée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Hydro-Pompe qui est responsable de l’entretien et des 

réparations sur la station actuelle a développé un système de lavage à 
pression à l’eau chaude (au propane) avec borne de paiement intégrée, 
type tout-en-un, qui offre de régler les problèmes de gel tôt et tard en 
saison; 

 
CONSIDÉRANT QUE la station proposée par Hydro-Pompe nécessitera encore moins 

d’intervention de la part des employés, ce qui représente une 
économie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le représentant d’Hydro-Pompe propose également de remplacer la 

station actuelle et de reprendre les équipements, qui suite à 
l’évaluation, se traduira par une mise de fonds sur l’achat de 2 stations 
« Tout-en-un »; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux négociations entre Hydro-Pompe et les représentants de la 

municipalité, les parties se sont entendues sur un prix de 86 000$ pour 
l’achat des deux stations « Tout-en-un », prix qui reflète le rachat des 
équipements existants et un rabais pour l’achat de deux unités de 
lavage; 

 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QU’ avec un contrat d’entretien de 5 ans sur les deux stations, d’une valeur 

de 3 500$ annuellement pour chaque station, plus taxes applicables, le 
représentant d’Hydro-Pompe garanti ses équipements pour une 
période de 5 années, à l’exception du tuyau, de la buse et des 
composantes électroniques de la borne de paiement, toute la main 
d’œuvre pour le remplacement des pièces faisant l’objet de l’exception 
est cependant incluse et sera sans frais pour la municipalité, pour la 
période de 5 ans; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à l’échéance du 5 ans, un nouveau contrat d’entretien pourra être 

conclu entre les parties, pour une protection de 5 ans supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le représentant d’Hydro-Pompe requiert un dépôt de 50% du montant 

d’achat, soit 43 000$ plus taxes applicables pour débuter la production 
des 2 stations «Tout-en-un»; 

 
CONSIDÉRANT QUE Hydro-Pompe s’engage à livrer la nouvelle station destinée à être 

installée au Lac Long, au plus tard le 1er juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une reddition de compte est exigée du Ministère au plus tard le 31 mars 

2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons informé le MFFP et les représentants du programme APEPR 

que la réalisation finale des travaux sera faite plus tard, soit en fonction 
du calendrier de réalisation et de construction des stations par Hydro-
Pompe, le 1er juillet 2021; 

  
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et 

unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récité tout 

au long; 
 
QUE  le Conseil accepte la proposition d’Hydro-Pompe et autorise la dépense 

pour l’achat de deux stations haute performance «Tout-en-un» au 
montant de 86 000$ plus taxes applicables, soit une pour le Lac Long et 
une en remplacement de la station actuelle; 

 
QUE  le Conseil accepte aussi la dépense pour un contrat d’entretien pour les 

deux stations au montant de 7 500$ annuellement, qui comprend 
l’ouverture des stations au printemps et la fermeture à l’automne, 
toute intervention dans le courant de la saison pour bris d’équipement 
sera couverte par la garantie exception faite des équipements 
mentionnés dans le préambule; 

 
QUE le Conseil de la municipalité autorise le dépôt de 43 000$ plus taxes 

applicables pour débuter la production des deux stations; 
 
QUE la balance du montant, 43 000$ plus taxes applicables soit payé suite à 

la livraison des deux stations au plus tard le 1er juillet 2021; 
 
QUE le Conseil de la municipalité s’engage à réaliser et finaliser les travaux 

pour l’installation de la station de lavage au Lac Long, au plus tard le 1er 
juillet 2021;   

 
 



 
 
QU’ en plus de la subvention maximale de 15 000$ dans le programme 

APEPR, la municipalité avait budgété un montant de 20 000$ au budget 
2021 pour l’achat d’une station de lavage; 

 
QUE la balance du montant pour l’achat des deux stations soit prise dans le 

fonds de roulement; 
 
QUE les dépenses pour l’aménagement du site en prévision de recevoir la 

station, c’est-à-dire le tablier de filtration, le branchement électrique, 
l’approvisionnement en eau et la dalle de béton soient puisées à même 
les fonds généraux; 

 
QUE les équipements actuels soient évalués par les techniciens d’Hydro-

Pompe et mis en vente, suite à la vente, les montants ainsi reçus seront 
appliqués au remboursement du fonds de roulement.   

 
ADOPTÉE 

 
 

 
2021-03-076 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire du Conseil de ce 25 mars 2021 soit close à 18h58. 
 

 
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 ___________ 2021. 
 
 
 
   
Christian Michel  
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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