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LE 5 SEPTEMBRE 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, PIERRE VAILLANCOURT et JACQUES MASSEAU tous 
formant quorum sous la présidence du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
Avant la rencontre, il y a "Remise des prix du concours d’embellissement 
2012".  Les gagnants de la première et troisième place sont présents pour 
recevoir leur chèque et leur certificat. 
 
Le conseil et les membres du jury félicite les gagnants et les encourage fortement 
de continuer le beau travail amorcé.   
 
Classement : 
1ère place : Éric et Linda Labine  qui se méritent un prix de 100$ 
2e place : Gratien et Linda Dufour qui se méritent un prix de 75$ 
3e place : Nelson Rivet et Lise Laderoute qui se méritent un prix de 65$ 
 
Le prix COMMERCE est dédié au Salon d’esthétique Jeanne-D’Arc pour un 
montant de 60$. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-09-140 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
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. � Renouvellement de la demande à la MRC pour enlever les roches le long 

de la piste cyclable. 
Appui à West Island connect  
Situation compagnie DAGUA 
Désignation d’un représentant du conseil municipal de Fort-Coulonge à la 
Table de concertation des ainés. 
Suite aux résultats d’élections provinciales; résolutions à faire parvenir à 
Mesdames  Marois et L’Écuyer ainsi qu’à Monsieur Charest. 

---------------------------------------------------------     [Raymond Durocher] 
 
2.  �  Subvention pavage 
          Commentaires émis concernant la nouvelle carte électorale 
 ----------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 

 
3.  � Entretien des équipements 

Suivi des employés 
Parc Centenaire 
Sécurité traverse piéton 
Usine d’eau potable 
Étangs  

------------------------------------------------------------ [Gaétan Graveline] 
 
4.  � Permis de construction 
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      -------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
5.  � Suivi lancement Politique Familiale Municipale le 16 septembre 

Parc d’hébertisme- Parc Centenaire 
Usine d’eau potable 

      -------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
 
6.  � Dépôt du rapport financier pour la période se terminant le 31/12/2012          
         Calendrier des Lions édition 2013- date des réunions – Publicité (coût) 

Drapeau- choix de lettres patentes 1 page ou 2 pages.  
Fin de contrat de Maryse Vallières 
Confirmation du conseiller juridique et du vérificateur financier pour 
l’année 2012.  
Protection additionnelle pour refoulement des égoûts / 2000$ annuel 
 

ADDENDA 
Gala Chambre de commerce – candidature d’une entreprise 
Réception d’un offre de service pour le garage municipal 
Projet de résolution soumis par la MRC de Pontiac pour une délégation 
de pouvoir des municipalités en regard des services de répartition 
incendie. 
Travaux d’asphaltage – appel d’offre par demande écrite 
COOP des Draveurs- réunion du comité provisoire lundi le 10 septembre 
à 19 h au bureau municipal 
Simexco- demande verbale de payer la balance du coût (sauf les frais 
d’installation de la piste d’hébertisme) 
Résultat de la vérification ULC – camion incendie 
Fondation rues Principales – nomination du bénévole de l’année  
Tournoi de golf au bénéfice de Maladies du Cœur – don de 100$ 

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

 
 

2012-09-141 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les procès-verbaux du 4 et du 27 juillet 2012 soient adoptés tel que 

rédigés.  
Adopté 

 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Messieurs Louis Soucie et Daniel Dubé- demande d’installation de service 
d’aqueduc sur le terrain de Monsieur Dubé. 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-09-142 
 
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 à produire un protocole d’entente entre les propriétaires de : 
Entreprises LSJ et la municipalité concernant la mise en forme du chemin 
situé sur le lot portant le numéro 4 840 665. 
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Et l’installation d’une conduite d’aqueduc ainsi que d’une (ou deux) 
bornes fontaine selon les spécifications de conformité au schéma de 
couverture de risques – Service incendie. 

Adopté 
 
 

2012-09-143 
 
ATTENDU QU’UNE demande a déjà été acheminée au bureau de la 

MRC de Pontiac. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge réitère sa demande 

d’enlèvement des roches le long de la piste cyclable; plus précisément à 
l’intersection des rues Romain/Charles jusqu’à la rue Baume et à 
l’intersection de la rue Dempsey tel que demande antérieurement dans la 
résolution portant le numéro 2008-11-199.  

Adopté 
 
 
2012-09-144 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge appui le service offert à 

la population Pontissoise par West Island Connect au niveau du noyau de 
formation Travail-Étude et de  l’initiative offerte auprès des personnes 
âgés au niveau de la nouvelle technologie.  

Adopté 
 
 
2012-09-145 
 
CONSIDÉRANT son implication et le travail accompli dans les dossiers 

famille-ainés. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge désigne Madame la 

conseillère LISE A. ROMAIN candidate à siéger à la Table de 
Concertation des Aînés. 

Adopté 
 
 
2012-09-146 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge désire souligner la 

réélection de Madame la députée Charlotte L’Écuyer du 4 septembre.  Le 
conseil continuera de travailler avec vous en étroite collaboration tout au 
long de votre mandat pour promouvoir le développement de notre 
collectivité.  
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Félicitations et bon succès de la part des membres du conseil du Village 
de Fort-Coulonge. 

Adopté 
 
 
2012-09-147 
 
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 souligner 

l’élection de notre nouvelle Première Ministre du Québec Madame 
Pauline Marois.  Un moment historique a été créé lors de sa victoire aux 
élections du 4 septembre.  Les membres du conseil municipal désirent 
maintenir une étroite collaboration tout au long de ce mandat. 

Adopté 
 
 
2012-09-148 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge désire témoigner à 

Monsieur le Premier Ministre Jean Charest toute sa gratitude pour les 
efforts déployés envers notre région.  La défaite lors de l’élection du 4 
septembre met fin à 28 années de vie politique.  Le conseil s’unit pour 
vous souhaiter succès dans toutes vos démarches futures. 

Adopté 
 
 
2012-09-149 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge convoque le 

« Fonctionnaire désigné Urbanisme »  Monsieur Gilles Malette à assister 
aux rencontres mensuelles du conseil municipal afin de soumettre 
mensuellement un rapport détaillant le suivi des dossiers de permis. 

Adopté 
 
 
2012-09-150 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le dépôt du 

rapport financier préparé par Monsieur Gerard Labelle, CGA pour l’année 
se terminant le 31 décembre 2011. 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
2012-09-151 
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Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte le calendrier de 

de réunions pour l’année 2013  en ajoutant la date du 3e mercredi du mois 
pour le mois d’août. 

 
Le calendrier des rencontres pour l’année 2013 est comme suit : 

 
9 janvier / January 9th 3 juillet / July 3rd 
6 février / February 6th 7 août / August 7th 
6 mars / March 6th 4 septembre / September 4th 
3 avril / April 3rd 2 octobre / October 2nd 
1er mai / May 1st 6 novembre / November 6th 
5 juin / June 5th 4 décembre / December 4th 

 
Adopté 

 
2012-09-152 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge achète pour l’édition 

2013 du calendrier des Lions un espace publicitaire au coût de 100$.  
 

Adopté 
 
2012-09-153 
 
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 la Directrice 

Générale Madame Martine Durocher à confirmer au héraut d’armes notre 
choix de lettres patentes constitué de deux pages pour le drapeau officiel 
de la municipalité. 

Adopté 
 
 
2012-09-154 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte l’offre de 

service de la firme DESJARDINS & GAUTHIER , avocats au montant 
forfaitaire annuel de 1000$ pour l’année 2012. 

Adopté 
 
 
2012-09-155 
 
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 nommer 

Monsieur GÉRARD LABELLE, CGA   à titre de vérificateur externe de  
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la Municipalité du Village de Fort-Coulonge pour l’année financière 
débutant le 1er janvier 2012. 

Adopté 
 
 
2012-09-156 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge propose la candidature 

de CAFÉ COULONGE  au concours Prix d’excellence de la chambre de 
Commerce du Pontiac pour son implication et la revitalisation du cœur du 
Village. 

 
DE PLUS   une contribution financière au montant de 250$ est accordée à la 

Chambre de Commerce du Pontiac afin de souligner l’engagement 
des entreprises dans le développement économique de la région. 

 
Adopté 

 
 
2012-09-157 
 
Attendu que   le Règlement sur les normes, les spécifications et les 

critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 
et à certains centres secondaires d’appels d’urgence 
stipule que les centres d’urgences doivent fournir un 
service de qualité aux municipalités de la province du 
Québec ; 

 
Attendu que  les municipalités ont l’obligation de fournir un service 

d’appel 9-1-1 et de répartition incendie aux citoyens ; 
 

Attendu que  les municipalités ont mandatés la MRC de Pontiac de 
trouver un centre d’appel pour mieux desservir la 
population de son territoire ; 

 
Attendu que  le comité d’administration recommande favorablement au 

conseil des maires d’appuyer cette résolution ; 
 

Attendu que  le 28 aout 2012, le conseil des maires a adopté une 
résolution recommandant aux municipalités de la MRC de 
Pontiac d’appuyer cette résolution ; 

 
Attendu que  la qualité des services de répartition incendie actuels ne 

sont pas à la hauteur des attentes des élus et des services 
incendies de la municipalité ; 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU et résolu de 
déléguer à la MRC de Pontiac la compétence de gérer les ententes et les contrats 
pour la répartition du service de sécurité incendie au nom de la Municipalité du 
Village de Fort-Coulonge. 

Adopté 
 
 
2012-09-158 
 
ATTENDU QUE  des travaux d’asphaltage sont prévus dans certaines rues 

soit : 
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Jewell, intersection Jewell et Romain, pièce rue Romain, 
Principale et intersection Principale et Dempsey. 

 
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 Directrice 

Générale à procéder par invitation écrite auprès de différents fournisseurs 
pour ces travaux.  Droit de réserve au moment de l’adjudication du 
contrat, de retrancher des travaux en fonction du budget disponible. 

 
Adopté 

 
2012-09-159 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge désigne et confirme la 

participation de Messieurs les conseillers PIERRE VAILLANCOURT ET 
GAÉTAN GRAVELINE au conseil provisoire de la Coopérative des 
Draveurs jusqu’à ce que le nouveau comité soit mis en place.  

Adopté 
 
2012-09-160 
 
ATTENDU  le retard dans la construction du parc d’hébertisme à cause du 

délai de réception du certificat d’autorisation du MDDEP 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge procède au paiement 

des structures du parc d’hébertisme (sauf le coût de l’installation des 
structures). 

Adopté 
 
2012-09-161 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge propose Madame 

Joanne Marion à titre de bénévole de l’année pour la revitalisation 
Fondation rues Principales afin de souligner notre appréciation pour son 
dévouement depuis plusieurs années au Marché de Noël et l’appui qu’elle 
a fournit lors de la préparation et du déroulement des activités de Village 
en Fête au mois de juin 2012. 

Adopté 
 
2012-09-162 
 
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 don de 100$ 

payé pour la tenue du tournoi de golf des Chevaliers de Colomb au profit 
de la fondation des Maladies du Cœur. 

Adopté 
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2012-09-163 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte les budgets 

révisés de l’organisme 00594 en date du 28 mai  et du 21 juin 2012.  
 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. OMH, révision budgétaire 2012 (org : 000594) datant du 28 mai et 21 
juin 2012. 

2. Rapport d’activités 2010-2011  -La sécurité incendie au Québec- 
Disponible pour consultation. 

3. Tableau reçu de K. Richardson, tonnages matières résiduelles 2012.  
4. Lettre de remerciement du comité organisateur de Village en Fête, reçue 

le 5 juillet 2012.  
5. Lettre datée du 29 juin 2012- Programme de péréquation confirmant un 

chèque de 313 636$ 
6. Copie du rapport annuel 2011-2012 de « LES MAISONS DES JEUNES 

DU PONTIAC ainsi que les états financiers se terminant le 31 mars 2012. 
(Disponible pour consultation) 

7. Offre de service conseiller juridique Desjardins & Gauthier pour la 
prochaine année. 

8. Réception d’un accusé de réception le 26 juillet 2012 de notre demande 
de concession de drapeau de la part de l’Autorité héraldique du Canada, 
Monsieur Bruce Patterson, héraut d’armes adjoint du Canada. 

9. Chemin du bord de l’eau, réception de l’autorisation du MRNF et 
MDDEP. 

10. Communiqué de presse daté du 30 juillet 2012, confirmant que le 
Gouvernement du Québec s’engage à soutenir les citoyens du Pontiac. 

 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
1- Lettre datée du 18 juillet 2012, de la CSN accompagnée d’une résolution-

type sur  l’assurance emploi. 
2- Lettre de la MMQ datée du 13 août 2012, concernant les refoulements 

d’égoûts et la non souscription de garantie optionnelle qui couvre ces 
sinistres. 

 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

Lettre datée du 1er août 2012 et copie de résolution concernant le soutien aux 
municipalités à  l’égard de la sécheresse dans la MRC de Pontiac 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
1. MRNF, lettre datée du 9 juillet 2012, la municipalité n’a pas besoin 

d’autorisation du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
pour effectuer les travaux d’installation du parc d’hébertisme au Parc 
Centenaire. 

2- MDDEP, lettre datée du 4 juillet 2012-  Avis de non-conformité pour 
remblais non autorisés au Parc Centenaire 

3- GOUV  du QUÉ, lettre du Ministre délégué aux Transports, Monsieur 
Norman McMillan datée du 17 juillet confirmant un montant de 10 000$ 
de subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal qui 
sera échelonnée sur 3 années budgéraires (2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015). 

4- MAMROT- lettre datée du 20 juillet 2012, concernant une invitation à 
participer à l’appel de candidatures de la 17e édition du Prix en 
infrastructures municipales. 

5- GOUV du QUÉ, lettre du Ministre délégué aux Transports, Monsieur 
Norm McMillan datée du 24 juillet 2012, confirmant un montant de 
40 000$ de subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal selon la recommandation de notre députée, Madame 
Charlotte L’Écuyer. 

6- MAMROT, lettre datée du 16 août 2012, retard dans la production du 
document Indicateurs de gestion 2011 dû depuis le 30 juin 2012. 

7- Courriel daté du 21 août 2012, MDDEP concernant le programme sur la 
redistribution aux municipalités (2012) des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles ainsi que la déclaration de 
tonnages. 

 
 
 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 
 
 
2012-09-164 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de 297,049.08 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
Je soussigné, 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 septembre 2012. 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4818 

 
2012-09-165 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée à 22h16 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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