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LE 1er  MAI 2013 
 
À la session ordinaire du Conseil de la municipalité du village de Fort-Coulonge, 
tenue à la date susmentionnée à 19 h, au 134, rue Principale (Bureau municipal), 
et à laquelle sont présent Son Honneur le Maire Monsieur RAYMOND 
DUROCHER; mesdames les Conseillères DEBBIE LAPORTE et LISE A. 
ROMAIN et messieurs les Conseillers GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE, JACQUES MASSEAU et PIERRE VAILLANCOURT,  formant 
quorum sous la présidence du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
 -Monsieur Richard Paré 

-Monsieur Vick Sauriol 
-Madame Madeleine Fortin 
-Madame Rachel Armour   

_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes. En cette 
journée de la fête des Travailleurs; l’assemblée observe un moment de silence 
pour les travailleurs et travailleuses qui sont décédés au travail. 
 Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
 
 
2013-05-46 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, mais en y ajoutant à l’article ̈ AFFAIRES 
NOUVELLES¨  les sujets suivants : 
 
1. �Suivi Parc Centenaire 
 �Suivi du dossier « Regroupement municipal » 
 �Situation à l’usine d’eau potable avec la crue printanière  

----------------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2. � Installation de clôture à l’aréna pour empêcher VTT –AUTOS – 

POUSSIÈRE 
 ---------------------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
 
3. � Suivi Coopérative des Draveurs 
      � Hygiène et salubrité 

� Demande d’ajout d’un luminaire rue Kenney 
---------------------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 

 
4. �  Hygiène et salubrité 
  Accès D 

----------------------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
5. � Parc Centenaire 

� ----------------------------------------------------- Table de Concertation des 
Aînés et Retraités de l’Outaouais 

� ----------------------------------------------------- Journée de la Famille 
� ----------------------------------------------------- Bibliothèque conjointe 
� ----------------------------------------------------- Bac+  
------------------------------------------------------------------------------------ [Lise A. Romain] 
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6. �  Suivi des Pompiers volontaires 
 � Résolution pour signature de l’avenant no1 au contrat d’entretien de 

chemin d’hiver avec le Ministère des Transports du Québec 
 � Ministère de la Sécurité publique, dépenses encourues à l’usine d’eau 

potable lors de la crue des eaux. 
� ----------------------------------------------------- Carte et mot de remerciements 

pour la soirée de reconnaissance 
� ----------------------------------------------------- Suivi « Réorganisation » 

 ---------------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 
 

Adopté 
 
2013-05-47 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 3 avril 2013 est adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Monsieur Richard Paré : 

• Problème de salubrité, d’hygiène concernant le 24 rue Albert.  S'interroge 
sur les démarches entamées par le conseil concernant le respect de la 
réglementation. 

Monsieur Vick Sauriol : 
• Construction prévue d’un triplex ou d’un 6 logis.  S'interroge, suite à la 

dernière rencontre de la décision du conseil concernant l’installation de 
services d’aqueduc et d’égout. 

Mesdames Rachel Armour et Madeleine Fortin : 
• Lors de la dernière tempête de neige. Les cèdres longeant les propriétés 

sises au 207 et 208 rue Dempsey ont été cassés lors du déneigement avec 
la niveleuse.  Les dames demandent d'apporter des correctifs et la mise en 
place de moyens de prévention pour l'hiver prochain. 

 
À F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2013-05-48 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus est entamé concernant les rencontres 

aux élus et aux employés municipaux afin de 
présenter les résultats de l’étude de Raymond 
Chabot Grant Thornton sur le regroupement 
municipal pour la MRC de Pontiac; 

  
CONSIDÉRANT   tous les pourparlers et la publicité si tant bien 

négative que positive qui en découle; 
  

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité  

 
 

QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge confirme par 
voie de cette résolution que tous les membres sont favorables au 
processus entamé par la municipalité régionale de Comté du 
Pontiac.  
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DE PLUS la municipalité du village de Fort-Coulonge est aussi favorable à 
un processus regroupement. 

 
Adopté 

2013-05-49 
 
ATTENDU QUE  le rapport du groupe de travail ministériel 

sur les services pré-hospitaliers d’urgence 
en Outaouais fut déposé le 27 mars 2013;  

 
ATTENDU QUE  ce rapport ne semble pas faire de 

recommandation d’ajout d’effectif 
ambulancier dans la région de l’Outaouais;  

 
ATTENDU QUE  le maintien et le statu quo de la position 

ministérielle n’est guère favorable à 
l’ensemble de la population; 

 
ATTENDU QUE  cette position ajoute une prise en charge 

additionnelle aux véhicules ambulanciers du 
monde rural pour assurer les services 
ambulanciers du secteur urbain;   

 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge, n’adhère pas à 

la recommandation du Ministère et recommande favorablement 
l’ajout d’un véhicule  ambulancier  afin de desservir le secteur 
urbain et de ne pas augmenter les délais de retour au point de 
service dans les secteurs ruraux.  

 
 

Adopté 
 
2013-05-50 
 
Il est proposé unanimement par le conseil 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge désire souligner 

la participation de Madame la Députée de Pontiac;  Charlotte 
L’Ecuyer à la soirée de reconnaissance qui a eu lieu le 26 avril 
2013. 

 
DE PLUS le geste posé par Madame L’Écuyer de présenter un certificat et 

une médaille de l’assemblé nationale lors de cette cérémonie 
encourage les citoyens locaux.  

 
Adopté 

 
2013-05-51 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE. A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge désire poursuivre 

le dossier du projet de grande bibliothèque conjointe prévu au 185, 
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rue Principale Fort-Coulonge, et d’informer les partenaires 
antérieurs 

 
Adopté 

2013-05-52 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte de verser 

les dons suivants :  
 
 100 $ pour le radiothon de CHIP- 101,7 FM les 24,25 et 26 mai  
 100 $  pour la commandite d’un trou de golf pour le tournoi de la 

Coop le 15 juin 2013 ainsi que 20 $ pour le souper du maire. 
 
 

Adopté 
 
2013-05-53 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge appuie la tenue de 

l’événement VILLAGE EN FÊTE qui aura le 15 juin conjointement avec 
les activités du bazar paroissial. 
 

DE PLUS  la municipalité autorise la demande au Ministère des Transports 
du Québec pour la fermeture de la rue Baume, soit de 
l’intersection de la rue Charles à la rue Principale pour la tenue de 
cet événement en date du 15 juin de 12h à 03h 

 
 
          Adopté 
 
2013-05-54 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 

 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge appuie l’événement 

MARCHE DE LA FÊTE DIEU, qui aura lieu le 2 juin 2013 dans 
le cadre du 125e anniversaire de la municipalité. 

 
DE PLUS la municipalité autorise la demande au Ministère des Transports 

du Québec pour la fermeture de la rue Baume, soit de 
l’intersection de la rue Coulonge à l’intersection de la rue 
Principale pour la marche destinée suivant la messe de 11h à 14h. 

  
Adopté 

 
2013-05-55 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise l’achat 

d’espace de 25 $ sur le site de Village en Fête le 15 juin pour la 
vente d’articles du 125e et le livre de Monsieur Benoit Paré. 
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          Adopté 
 
 
2013-05-56 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge adopte la révision du 

budget 2013 présenté par la Société d’habitation du Québec concernant 
l’organisme 000594; soit l’office municipal d’habitation de Fort-
Coulonge en date du 5 avril 2013.  

Adopté 
 
 
2013-05-57 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise le 

renouvellement de son portefeuille d’assurances de La Municipale, 
MMQP-03-084060 de la Mutuelle des municipalités du Québec  par son 
représentant Ultima, pour un total de 23 703 incluant les taxes couvrant la 
période du 28 mai 2013 au 28 mai 2014. 

 
 L’assurance des biens pour un montant de 11 980 $ + taxes 
 Responsabilité civile pour un montant de 3 087 $ + taxes 
 Erreurs et omissions pour un montant de 1 756 $ + taxes 
 Crime pour un montant de 356 $ + taxes 
 Automobile pour un montant de 3 105 $ + taxes 
 Bris des machines pour un montant de 1 576 $ +taxes. 
 
           

        Adopté 
 
2013-05-58 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité. 
 
QUE  le Conseil Municipal du village de Fort-Coulonge autorise la tenue 

des activités à la « Radio du Pontiac » dans le cadre du Radiothon 
annuel qui se aura lieu du 24 au 26 mai 2013, dans le cadre de 
cette célébration, il y aura vente de boisson sous le chapiteau.  
Ceci, toujours en respectant les règlements en vigueur dans la 
municipalité. 

 
DE PLUS le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise lors de 

ce même évènement l’utilisation du stationnement du bureau 
municipal, si nécessaire. 

Adopté. 
 
 
2013-05-59 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité. 
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QUE  le Conseil Municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière madame Martine Durocher à signer l’avenant no 
1 au contrat d’entretien des chemins d’hiver pour le dossier no. 8908-11-4921  
 

Adopté. 
INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  

 
1- Lettre des Fleurons du Québec datée du 5 avril 2013 

￼  Attestation de la classification des Fleurons du Québec 
    
 
2- CHIP- 101,7 FM 

￼  Invitation au lancement du Radiothon 2013 pour 2 personnes 
vendredi 24 mai pour, un 6 à 8.  Invitation à adresser les auditeurs 
en offrant un témoignage sur les ondes.   

 
3- Communiqué de Réseau Biblio Outaouais en date du 17 avril 2013 

￼ Partenariat entre le Réseau BIBLIO de l’Outaouais et la Sureté du 
Québec pour mettre fin au taxage et intimidation 
** Sessions tenues dans 3 bibliothèques (Shawville, Gracefield, 
Montpellier) 

 
4- BACS+- Lettre datée du 28 mars 2013 et communiqué daté du 11 juin 

2012 
￼  Récupération de contenants de boisson 

 
  

5- Transmission par télécopieur reçue le 17 avril 2013 de Madame Brenda 
Kluke 
￼  Seniors Mandatory Driving Test to be given in the city. 

 
 
   

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1- Courriel daté du 19 avril 2013 de la Municipalité de Alleyn-et-Cawood 

￼ Étude de regroupement 
 
2- Copie de résolution de la Municipalité de Thorne datée du 2 avril 2013 

￼ Formation d’une coalition- Barrages 
 
3- Copie de résolution de la Municipalité de Mansfield et Pontefract 
 ￼ PROJET DE BIBLIOTHÈQUE CONJOINTE 
 
4- Lettre de Fondation Rues Principales datée du 17 avril 2013. 

￼ Appel de candidature - Prix d’Excellence et d’Accomplissement 
2013 

 
 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
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1- Copie de résolution de la MRC Pontiac datée du 26 mars 2013 
 ￼ Intégration du plan régional d’intervention en cas d’urgence  
  nucléaire aux laboratoires de Chalk River (AECL) dans le plan de  
  mesures d’urgence des municipalités 
 
2- Copie de résolution de la MRC Pontiac datée du 26 mars 2013 
 ￼ Statut bilingue de la MRC de Pontiac en vertu de la Charte de la  
  langue française. 
 
3- Lettre du CLD Pontiac daté du 9 avril 2013 
 ￼ Versement final de 1 200 $ de la subvention du Pacte rural 2012-

2013 
 

   
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 
1- Feuillet expliquant les changements à l’assurance-emploi 
 
2- Feuillet expliquant le Règlement sur les BPC 
 
 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- Lettre datée du 2 avril 2013 de la CSST. 
 ￼ Protection des travailleurs bénévoles 
 
2- Lettre de Recyc-Québec datée du 28 mars 2013 

￼ Paiement de la compensation pour la collecte sélective 60 515.60 
$ couvrant le solde de 30 % des années 2010 et 2011 et 80% de la 
compensation pour 2012. 

 
3- Lettre datée du 8 avril 2013 de la Société d’habitation du Québec 

accompagné du budget révisé pour l’organisme 11594 
 ￼ Révisions budgétaires 2013  pour approbation 
 
 
4- Courriel du MAMROT daté du 24 avril 2013  

   ￼ Redditions de comptes envoyés, le 29 mars 2013;  approuvé par la 
Direction générale des infrastructures. 

 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 

  
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 

 
1- Lettre datée du 11 avril 2013 de l’Union des Municipalités du Québec 
  ￼ Accusé de réception de la résolution 2013-03-34 

Compensation des coûts de la collecte sélective 
 
  

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
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Huis clos demandé à 21h25 
Discussion sur la réorganisation administrative, choix du comité de sélection de 
la candidate pour le poste combiné administration-culture-loisirs et décision du 
conseil concernant le salaire. 
Huis clos fermé à 22h 
 
2013-05-60 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge entérine la recommandation 
du comité de sélection pour le poste de secrétaire combiné à l’administration-
culture-loisir.  
 
La date de début de Madame Monique Lavoie sera confirmée suite à la rencontre 
avec la directrice Madame Martine Durocher. 
 
          Adopté 
 
2013-05-61 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 183,690.11$ 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
Je soussignée, MARTINE DUROCHER, Directrice générale et Secrétaire-
Trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des fonds disponibles pour les fins 
pour lesquelles les dépenses ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec 
Ce 1er  jour de mai  2013. 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
 
 
2013-05-62 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 22 h 05 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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