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LE 5 DÉCEMBRE 2012 

 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19H00, au 134, rue Principale 
(Bureau Municipal), et à laquelle sont présents 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 : 
 
 -M. Gaétan Fortin, Chef Pompier 
 -M. Jonathan Soucie, Pompier volontaire 
   [Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.] 
_________________________________________________________________ 
 
Suite à la prise de photo du conseil municipal pour le lancement du livre à 
Benoit Paré qui aura lieu en mai 2013, monsieur le Maire souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes, observe un moment de silence pour les 
victimes du massacre du 6 décembre 1989 de l’école Polytechnique. Après 
avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
 
2012-12-198 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
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 Coopérative des Draveurs 

� Question concernant le service incendie  
------------------------------------------------------------[Gaétan Graveline] 

 
2. � Question sur l’avis d’ébullition sectorielle 

------------------------------------------------------------[Jacques Masseau] 
 

3. � Suivi Café des aînés et remerciements au Club d’Âge D’Or pour 
l’utilisation de la salle 

� Premier bébé de l’année dans le cadre du 125e anniversaire 
� Trousse pour nouveau-né 

 --------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
4. �  Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes 

� ----------------------------------------------------- Suivi des festivités du 125e 
anniversaire de la municipalité 

� ----------------------------------------------------- Demande de paiement de 
Simexco 

� ----------------------------------------------------- Concours de lumières de Noel 
versus Concours de photos hivernales (concours reporté plus tard durant 
l’année) 

� ----------------------------------------------------- Coopérative des Draveurs 
paiement du montant prévu dans le protocole d’entente et paiement 
conjoint avec la municipalité de Mansfield d’une facture pour Architectes 
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� ----------------------------------------------------- Demande d’adhésion du 
Conseil régional de la culture de l’Outaouais 

� ----------------------------------------------------- Demande d’acceptation d’un 
nouveau pompier au sein de la brigade de feu volontaire de Fort-
Coulonge 

� ----------------------------------------------------- Confirmation d’un montant de 
6500.00$ de la CREO versus une demande initiale de 9000.00$ pour la 
mise sur pied d’un circuit patrimonial dans le cadre du 125e de la 
municipalité. 

� ----------------------------------------------------- Dépôt au conseil du rapport 
d’inspection de la Mutuelle des municipalités du Québec et du rapport 
d’inspection de thermographie 

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

 
 
2012-12-199 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 7 novembre 2012 soit adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 

 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Monsieur Gaétan Fortin (Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.). 
 -Distorsion sur pagette et radio depuis aujourd’hui. 

-Demande d’installation de fréquence de la municipalité de Mansfield 
dans l’unité d’urgence. 

 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2012-12-200 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte  qu’un montant 
de 125.00$ soit ajouté à la trousse du  premier bébé né en 2013 (année de 
célébration du 125e anniversaire de la municipalité). 

Adopté 
 
 
2012-12-201 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la 

fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes du 21 
décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement. 

         Adopté. 
 
 
2012-12-202 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
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Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 

paiement de  la facture de Simexco (Piste d’hébertisme) qui est en 
entrepôt depuis janvier 2012. 

 
 
 
DE PLUS la directrice-générale devra demander à la compagnie une garanti 

d’entreprise valide pour un an afin d’assurer la livraison des 
équipements. 

         Adopté 
 
 
2012-12-203 
 
 
ATTENDU QU’  une offre de paiement de 80% de la facture sera proposée. 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte de faire le 
paiement de 3 120.00$ soit la moitié de la facture due à Mercier Pfalgraf 
architectes. 

Adopté 
 
 
2012-12-204 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le 5 septembre 2012, la 
résolution portant le numéro 2012-09-157 ayant pour objectif de déléguer à la 
MRC de Pontiac la compétence de gestion des ententes  et contrats pour la 
répartition du service de sécurité incendie en son nom. 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise le maire, 

Monsieur Raymond Durocher et la directrice générale/Secrétaire –
trésorière à signer l’entente relative à la gestion des ententes de service de 
répartition incendie.  

Adopté 
 
 
2012-12-205 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu copie d’une résolution de la Brigade 
Volontaire de Feu de Fort-Coulonge,  portant le numéro 2012-11-05-04 
  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, accepte Monsieur 
Gaston Allard à titre de pompier au sein de la brigade volontaire de Fort-
Coulonge.  

Adopté 
 
 
2012-12-206 
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ATTENDU QU’UNE subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal fut accordée sous les numéros de dossier 00019550-1 84060 (07) – 
2012-07-09-35 et 00019570-1 -84060 (07) – 2012-07-11-37 pour la réalisation 
des travaux sur les  rues BERTRAND, DESROCHERS, DUKE , JEWELL, 
RIVET, ROMAIN et SAURIOL. 

 
 
 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur les rues  JEWELL, ROMAIN et  SAURIOL  pour 
des  montants  subventionnés  respectivement  de 40,000.00$ et 10,000.00$, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 

Adopté 
 
 
2012-12-207 
 
ATTENDU QU’  une assemblée de consultation publique a eu lieu le 7 

novembre 2012. 
 
ATTENDU QU’  il n’y a eu  aucune demande de participation à un 

référendum. 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte 

l’amendement au règlement de zonage intitulé « Règlement no. 
2012-228 amendant le règlement de zonage no. 2004-202 de la 
Municipalité du Village de Fort-Coulonge» 

 
Adopté 

 
 
2012-12-208 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 
renouvellement du contrat d’entretien et soutien des applications PG solutions 
pour un montant de 2655.00$ plus taxes pour l’année 2013.   
 

Adopté 
 
 
2012-12-209 
 
Il est proposé par Monsieur PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
générale Madame Martine Durocher à faire une comparaison des coûts et une 
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vérification auprès du MDDEP pour le choix du laboratoire qui effectuera les 
analyses en eau potable et eau usée. 
 
DE PLUS, le laboratoire offrant la meilleure proposition sera retenu. 
 
           Adopté 
 
 
2012-12-210 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, accepte les 

renouvellements d’adhésion pour l’année 2013 suivants : 
1. The Equity pour un montant 32.19$ (taxes incluses) 
2. Tourisme Outaouais pour un montant de 319.63$ (taxes incluses) 
3. Renouvellement de CCH-règlements concernant les municipalités 

du Québec pour 399.00$ 
4. Renouvellement de CCH-code des municipalités, lois principales 

et complémentaires pour 249.00$ 
5. Renouvellement à Québec Municipal – service internet 2013 au 

coût de 275.00$ 
Adopté 

 
 

2012-12-211 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge prend 

connaissance et accepte les révisions budgétaires 2012 de la 
Société d’habitation du Québec pour l’organisme 000594 Office 
Municipal d’Habitation de Fort-Coulonge, suivants : 

1. No. d’approbation 0333 en date du 21 septembre 2012 
2. No. d’approbation 0362 en date du 15 octobre 2012 

Adopté 
 
 
2012-12-212 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAETAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la 

directrice générale/ secrétaire-trésorière Madame Martine 
Durocher à envoyer une copie du rapport  de mesure 
d’accumulation des boues des étangs aérés municipaux effectué 
par Monsieur Benoit Benoit daté du 30 octobre 2012 à Monsieur 
Simon Corriveau, technicien en eau et assainissement au Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 

Adopté 
 

 
2012-12-213 
 
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 
directrice générale/secrétaire-trésorière Madame Martine 
Durocher à payer la retenue sur contrat de la compagnie Ed Brunet 
et Associés Canada Inc., maintenant que les correctifs exigés ont 
été apportés à l’usine de traitement de l’eau potable. 

Adopté 
 
 
2012-12-214 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 

maire, Monsieur Raymond Durocher à signer le contrat de service 
d’Evolu-TIC Outaouais selon la proposition d’entente pour la 
collecte sélective pour les années 2013, 2014 et 2015.  

 
Ce contrat est pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2015, renouvelable automatiquement pour deux autres 
années consécutives, à moins que la municipalité ne se dirige vers 
un autre type de système de récupération. 

 
 2012 2013 2014 2015 
Coût de base 87.29$ 88.60$ 89.93$ 91.28$ 
Levée 34.70$ 35.22$ 35.75$ 36.11 

 
La surcharge sur le carburant sera applicable pour toute élévation du prix du 
diesel selon la date de référence du 22 octobre 2012.  La référence pour 
déterminer l’augmentation possible sera le prix moyen mensuel du diesel établi 
par la régie de l’énergie du Québec. 

Adopté 
 
 
2012-12-215 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 

paiement d’une heure de glace pour le 8 décembre à l’occasion de 
la parade de Noël et le lancement des festivités du 125e 
anniversaire. 

Adopté 
 
 
2012-12-216 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le 

calendrier 2013 des matières résiduelles et recyclables.   
 
DE PLUS le conseil autorise l’impression et la distribution pour la poste. 

 
Adopté 

 
 
2012-12-217 
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ATTENDU QUE  qu’une résolution portant le numéro 2007-08-122 fut 

adoptée par le conseil municipal du Village de Fort-
Coulonge le 8 août 2007. 

 
 
ATTENDU QUE  cette résolution confirmait la vente d’une propriété portant 

les numéros de lots P.3-1 et P.3-3 du Rang I du canton de 
Mansfield.  Cette vente a été conclue pour une somme de 
800.00 $. 

 
ATTENDU QUE  cette vente n’a pas été notariée; il appert de résilier la 

résolution 2007-08-122 en y indiquant le numéro du 
nouveau cadastre du Québec. 

 
POUR CES MOTIFS, 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge confirme la vente du lot  

4 637 711 du cadastre du Québec anciennement les lots P.3-1 et P.3-3 du 
Canton de Mansfield à Monsieur Laurent Lacroix et Madame Jeanine 
Bastien. 

 
DE PLUS le conseil réitère la responsabilité environnementale des acheteurs 

qui fût précisée lors de la transaction en 2007, à savoir : 
 

- Les acheteurs acceptent la responsabilité environnementale dû au fait que 
le site était originellement utilisé comme dépotoir.  Les acheteurs 
dégagent la municipalité de toute responsabilité à l’égard de 
l’environnement. 

 
ET, le conseil confirme avoir reçu le paiement de cette transaction.  Monsieur 

le maire Raymond Durocher et la directrice-générale/Secrétaire-
Trésorière sont autorisés à signer les documents nécessaires s’il y a lieu. 

 
Adopté 

 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. Évolu-TIC 
 ￼ Contrat de service de collecte des matières récupérables. 

2. Tom Orr Cartage construction  
 ￼ Devis daté du 26 novembre pour transport et traitement du recyclage 

des ménagers municipaux. 
3. Les Fleurons du Québec, lettre du 26 octobre :  
 ￼ Résultats de votre municipalité pour la classification horticole des 

Fleurons du Québec 
4. Lettre datée du 30 octobre de Benoit Benoit 
 ￼ Rapport de la mesure d’accumulation des boues 
 
 
  

 
CORRESPONDANCE 
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LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1- Groupe CLR : 
 ￼ Certificat de conformité / Centre d’urgence 9-1-1 
2- Copie de lettre datée du 16 novembre adressée au Chef Pompier 
 ￼ Remerciements pour le lavage de vitres à l’Église St-Pierre 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

  Communiqué du CLD en date du 12 novembre 2012 
 ￼  Le Pontiac affiche fièrement son histoire dans 10 municipalités du 

comté 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

 Lettre datée du 22 novembre, Mathieu Ravignat, Député de Pontiac. 
 ￼  Demande d’appui M-400, normes environnementales concernant 

les eaux usées. 
 
  

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
 

1. Courriel du 12 novembre, Bureau de Charlotte L’Écuyer, Députée de 
Pontiac 

 ￼  Confirmation de 1000$ pour publicité du 125e 
2. Lettre du 31 octobre, Jacques Viger, directeur régional, Ministère de la 

Sécurité Publique 
3. Lettre datée du 24 octobre, Stéphane Bergeron, Ministre de la Sécurité 

publique et responsable de la région de l’Outaouais. 
4. Lettre datée du 30 octobre, Ghislain Lebrun, directeur, Direction de la 

prévention et de l’organisation policière, Sécurité publique.  
5. Lettre du 13 novembre, Pierre Brown, M.D., Médecin responsable Santé 

au travail, Direction de santé publique, ASSO 
 ￼  Programme de santé spécifique à l’établissement. 
6.  Lettre du 15 novembre, Francis Beaudoin, Ministère des Transports 
 ￼ Début des travaux – Hiver 2012-2013 
7. Lettre du 14 novembre, Claude Provencher, Direction générale des 

finances municipales, MAMROT 
 ￼ Compensations tenant lieu du remboursement de la TVQ pour 

l’année 2012 
8. Lettre du 12 novembre, Jacques Viger, Directeur régional, Ministère de 

la Sécurité publique 
9. Lettre du 6 novembre, Pauline Marois, Première Ministre du Québec 
10. Lettre du 29 octobre, Agnès Maltais, Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de la solidarité sociale et responsable de la Condition féminine, et 
responsable des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches 

 ￼ Prix Hommage bénévolat-Québec 2013 
 
______________________________________________________________________________ 
   
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
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UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 

 
BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 

 
 
 
2012-12-218 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au d'une somme ?????????? 

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 5e jour de décembre 2012. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
 
2012-12-219 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 21h 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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