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LE 3 JUILLET 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, tous 
formant quorum sous la présidence du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
 -Monsieur Edmond Martineau 

 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue.  Après avoir constaté qu’il y a 
quorum, il ouvre la session. 
 
 
2013-07-84 
 
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. �Offre de services pour la préparation de plans d’égout sanitaire et aqueduc 

rue Rivet et Principale. 
 �Messieurs Leslie Bélair et Raymond Durocher sont convoqués pour une 

rencontre concernant le CLSC 
    

----------------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2. � Trottoir devant la caserne de pompier- trou d’homme 
   

---------------------------------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
 
3. � Demande de démolition de l’abri situé derrière l’aréna 

---------------------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 
4. �  Pelouses non entretenues 
 � Revitalisation 

----------------------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
5. � Parc d’hébertisme 

� ----------------------------------------------------- Remerciement pour 
participation à Village en Fête 

� ----------------------------------------------------- Trousse nouveaux arrivants  
------------------------------------------------------------------------------------ [Lise A. Romain] 

 
  Adopté 
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2013-07-85 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 5 juin 2013 est adopté, avec les corrections 
demandées : 
Item no.3 Remplacer le nom de Debbie Laporte par Gaétan Graveline 
Modifications de numéros de résolution pour refléter le mois de juin. 
Résolution portant le numéro 2013-06-67 Remplacer Debbie Romain par 
Debbie Laporte. 
Résolution portant le numéro 2013-06-73 ajouter le « d » à dépôt. 

Adopté 
 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Monsieur Edmond Martineau : 

• Demande si le conseil envisagerait la construction d’une piscine 
municipale soit à Fort-Coulonge ou à Mansfield-et-Pontefract. 

 
 
À F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2013-07-86 
  
CONSIDÉRANT   la demande des citoyens des deux municipalités (Fort-

Coulonge et Mansfield-et-Pontefract) concernant les 
insectes piqueurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette problématique est persistante et saisonnière; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les études préliminaires obtenues et les discussions 

déjà entretenues auparavant exigent un partenariat 
entre les deux collectivités;  

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge demande une rencontre 
 préliminaire avec la municipalité de Mansfield-et-Pontefract dans les plus 
 brefs délais afin de mettre en place une piste de solution à cette 
 problématique. 

Adopté 
 
 
2013-07-87 
 
CONSIDÉRANT  la performance de l’usine de filtration d’eau potable depuis 
   la construction et sa mise en opération; 
 
CONSIDÉRANT  la capacité de production de l’usine à desservir les   
   utilisateurs ciblés dans les réseaux d’agglomérations lors  
   de la conception des plans et devis;   
 
ATTENDU QU’  actuellement dans ces secteurs qui sont desservis; selon le  
   schéma de couverture de risques,  il faut assurer la   
   protection incendie soit les débits des bornes-fontaines.  Et 
   assurer également la qualité de l’approvisionnement en eau 
   potable.  
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Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge ne peut permettre un
 prolongement du réseau d’aqueduc à l’extérieur des limites de la 
 municipalité de Fort-Coulonge et dans les secteurs desservis actuellement 
 autres qu’aux endroits où le bouclage avait été prévu lors de la 
 conception. 

Adopté 
 
2013-07-88 
 
ATTENDU QUE   la municipalité de Mansfield-et-Pontefract a découvert de 
   façon fortuite lesdits titres du chemin connu sous le nom  
   de « CHEMIN DU GRAND MARAIS  »  de la   
   municipalité de Mansfield-et-Pontefract; 
 
ATTENDU QUE  le  livre de renvoi officiel de 1959 est le seul document  
   disponible afin de valider  lesdits titres de la municipalité  
   du Village de Fort-Coulonge; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge a été   
   constituée le 10 décembre 1888 et que nous ne pouvons  
   valider actuellement lesdits titres à cette époque; 
 
ATTENDU QU’  avant 1959, il n’y a aucune façon de confirmer ledit  
   propriétaire du chemin avant la révision cadastrale de cet  
   époque et qu’une recherche exhaustive s’impose;  
 
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge depuis sa  
   fondation n’a jamais budgété, entretenu ou occasionné des 
   dépenses annuelles sur ce tronçon de chemin; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Mansfield-et-Pontefract a des résidents  
   avec une adresse civique du chemin du Grand Marais sur 
   ce tronçon; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge n’a jamais  
   profité d’aide financière quelconque pour ce tronçon; 
 
ATTENDU QUE  les délais de prescription acquisitive de plus de 30 ans  
   s’appliquent pour la municipalité de Mansfield-et-  
   Pontefract; 
 
ATTENDU QUE   cette vigilance a échappée aux administrateurs et membres 
   des conseils des deux municipalités pendant plus de  
   cinquante ans. 
  
Il est proposé unanimement par le conseil 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge rejette catégoriquement 
 l’interprétation des titres disponibles du chemin et que le conseil n’a 
 aucune intention de prendre possession, de rénover ou d’entretenir cette 
 portion du chemin Grand Marais. 
 
DE PLUS, 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge collabore afin de corriger le 
 lot 477 (rue) selon le livre de renvoi de 1959 et portant maintenant le 
 numéro 4840662 du nouveau cadastre du Québec afin de rectifier lesdits 
 titres à la municipalité de Mansfield-et-Pontefract.  
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          Adopté 

 
 
 
2013-07-89 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge, nomme 

Madame Monique Lavoie, responsable de la bibliothèque 
municipale en remplacement de Madame Lucie Bertrand.  

 
         Adopté 
 
2013-07-90 
 
 
ATTENDU QUE   chaque organisme public doit désigner une personne ou un 
   groupe de personnes pour être responsable de l'application 
   de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la  
   vie privée;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge désigne la directrice 
 générale Madame Martine Durocher responsable pour l'application de la 
 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée à partir du 
 4 juillet 2013 
 

Adopté 
 
 
2013-07-91 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte l’offre de 
services de CIMA+ pour la préparation des plans de prolongement du réseau 
d’aqueduc en parallèle à l’égout sanitaire de la rue Rivet au montant de  12 200 $ 
avant taxes 
 
 
          Adopté. 
 
 
2013-07-92 
 
ATTENDU QUE l’état de l’abri situé derrière le Centre de Loisirs des  
   Draveurs. 
 
ATTENDU QUE le comité de la Coopérative de Solidarité pourrait recycler  
   certains matériaux pour aménager le Centre de Loisirs; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
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QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la démolition  
 de l’abri situé derrière le Centre de Loisirs des Draveurs. 
          Adopté 
 
 
 
2013-07-93 
 
ATTENDU QUE lors de l’élaboration du plan d’action de la politique  
   familiale municipale le comité voulait instaurer une trousse 
   de bienvenue aux nouveaux arrivants. 
  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la conseillère, 

Madame Lise A. Romain à continuer les démarches entreprises 
concernant la trousse des nouveaux arrivants et les dépenses découlant de 
ce projet.  

 
          Adopté.    
 
 
2013-07-94 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
 générale Madame Martine Durocher à remercier publiquement les 
 bénévoles, les exposants, les commerçants et la population pour leur 
 participation à l’édition de VILLAGE EN FÊTE 2013.  Grâce à eux, cette 
 activité fût un grand succès. 
 
          Adopté. 
 
 
2013-07-95 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge  autorise la dépense de 
 déplacement afin que Monsieur le Maire Raymond Durocher et la 
 directrice générale Madame Martine Durocher assiste à l’audience qui 
 aura lieu à Gatineau le 12 août, 2013 de la demanderesse 
 ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ALLIANCE DES SIX INC. à 
 l’égard de sa demande aux fins d’exemption de toute taxe  foncière 
 présentée à la commission municipale concernant le 5, rue Jolicoeur. 
 
          Adopté. 
 
 
2013-07-96 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
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QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la participation 
 de Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE au colloque de la 
 Fondation rues principales qui aura lieu le 25 septembre 2013 à Québec.  
 
 
 
Période de discussion concernant le congrès de la FQM les 26-27 et 28 
septembre 2013 à savoir le nombre et les noms des conseillers qui y 
assisteront. 
 
 
2013-07-97 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit effectuer des travaux de prolongement 
   des réseaux d’aqueduc sur une partie des rues Rivet et  
   Principale 
 
ATTENDU QUE  le mandat de préparation des plans et devis a été donné à la 
   firme CIMA+ 
 
Il est proposé par le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la firme CIMA+ est autorisée à transmettre la demande d’autorisation 
 selon l’article 32 de la LQE au Ministère du Développement durable, de 
 l’environnement, de la faune et des Parcs (MDDEP). 
 
DE PLUS la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à   
  transmettre au MDDEP une attestation signée par un ingénieur de 
  conformité des travaux lorsque ceux-ci seront terminés. 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

 
1. Lettre datée du 5 juin 2013 de l’École nationale des pompiers  
  ￼  Clause grand-père 
2- Copie de résolution de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract 

￼  Délimitation municipale (Chemin Grand-Marais) 
    
3- Copie du courriel daté du 10 juin 2013 de Richard Vadeboncoeur 

(GDG environnement Ltée) 
  ￼ Contrôle biologique des moustiques  
 
4- Communiqué du Réseau Biblio de l’Outaouais  
  ￼ Nouveau conseil d’administration  

 
5- Courriel daté du 27 juin 2013 de Monsieur Jean-Guy Lacoursière  
  ￼ Demande de lettre de support 
 
  ADDENDA 
 
6- Copie de résolution de la municipalité de Bristol 
  ￼ Opposition de tout style et forme de fusion 
 
 

 
CORRESPONDANCE 
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LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1- Lettre de la municipalité de Mansfield et Pontefract datée du 18 juin 2013 

￼ Demande de prolongement du service d’aqueduc Chemin 
du Pont-Rouge 

 
 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- MAMROT- lettre datée du 7 juin 2013   
  ￼ Retard dans la production du rapport financier 2012  
 
ADDENDA 
 
2- MAMROT- lettre datée du 28 juin 2013 
  ￼ Confirmation d’un chèque de 327 653$ programme de  
   péréquation 
3- COMMISSION MUNICIPALE, lettre datée du 26 juin 2013 
  ￼ Avis de convocation d’audience concernant le 5, rue  
   Jolicoeur 
 
4- SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, lettre datée du 25 juin 2013 
  ￼ Copie de lettre envoyée à l’Office municipal d’habitation  
   de Fort-Coulonge concernant les états financiers non  
   déposés. 
 
5- Courriel du MAMROT, daté du 28 juin 2013 
  ￼ Demande de transmission des indicateurs de gestion 2012. 
 
6- Courriel du BUREAU DE LA DÉPUTÉE DE PONTIAC, Madame 
 L’écuyer, daté du 3 juillet 2013 
  ￼ Recommandation d’accorder un montant de 35,000$ de  
   son enveloppe discrétionnaire pour le programme d’aide  
   financière à l’amélioration du réseau routier 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 

 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 
  

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2013-07-98 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 173 100,46 $. 

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 3e jour de juillet 2013. 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
 
 
2013-07-99 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 21 h 19 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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