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LE 6 MARS 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 présents Son Honneur le Maire Monsieur 
RAYMOND DUROCHER; Mesdames les Conseillères DEBBIE LAPORTE, 
LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers GAÉTAN GRAVELINE 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 : 
 
 Aucun  
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous.  Après avoir constaté qu’il y a 
quorum, il ouvre la session. 
 
 
 
2013-03-25 
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. �Dates éventuelles des réunions de présentation de l’étude de regroupement 

municipal aux conseils et employés municipaux en avril. 
� ----------------------------------------------------- Demande des Algonquins 

Hors Réserve Fort-Coulonge pour utilisation du terrain au Centre de 
Loisirs pour le 1er juillet. 

� ----------------------------------------------------- Félicitations à la collectivité 
pour leur participation et implication lors des activités tenues au mois de 
février. 

� ----------------------------------------------------- Information sur les données 
comparatives des pertes dues aux incendies sur le territoire de la MRC 
pour 2012 et courant 2013   

----------------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2. � Calendrier des activités pour les fêtes de la Saint Jean Baptiste et du 

Canada 
---------------------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 

 
3. �  Vision Fondation Rues Principales 

� ----------------------------------------------------- Dîner du Maire 
------------------------------------------------------------------------------------ [Debbie Laporte] 

 
4. �  13 mars 2013 Tournée du 25e anniversaire du CAMF à Gatineau 
 �  Don pour arbre des anges 

� ----------------------------------------------------- Souper des bâtisseurs 
� ----------------------------------------------------- Inscription au 25e  Colloque 

du  Carrefour Action Municipale et Famille 
� ----------------------------------------------------- Demande de financement de la 

maison de la Famille du Pontiac  
 --------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
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5. � Suivi Accès D 
 � Entretien des génératrices pour pompes d’égouts 

� ----------------------------------------------------- Information sur réparations 
nécessaires à la pompe Sauriol 

� ----------------------------------------------------- Congrès ADMQ les 12-13 et 
14 juin 2013 

� ----------------------------------------------------- Annonce de la nomination de 
Madame Isabelle Girard au poste de directrice du CLD 

� ----------------------------------------------------- Formation Pompier donné par 
François Désormeaux, moniteur 

� ----------------------------------------------------- Pontiac West se branche- 
difficulté de placement pour les participants. Nous aurons une personne 
pour une journée d’observation. 

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

Adopté 
 
 
2013-03-26 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 6 février 2013 soit adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Aucun public présent à la séance. 
 
 
À F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2013-03-27 
ATTENDU QU’  une demande fût présentée pour l’utilisation du terrain 

adjacent au Centre de Loisirs par LES ALGONQUINS 
HORS RÉSERVE de FORT-COULONGE. 

 
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’utilisation 

du terrain pour la préparation, l’installation et les festivités POW WOW 
pour la journée d’activités du 1er juillet 2013.    

Adopté 
 

 
 
2013-03-28 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, permet le 

déplacement de Monsieur le Maire, Raymond Durocher et 
Madame le Conseillère LISE A. ROMAIN afin d’assister à la 
tournée du 25e anniversaire du CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE en région le 13 mars à la Maison 
du Citoyen à Gatineau. 
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DE PLUS  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise 

l’inscription, les frais de déplacement, repas et hébergement de 
Monsieur le Maire RAYMOND DUROCHER et Madame la 
Conseillère LISE A. ROMAIN au colloque Carrefour Action 
Municipale et Famille qui se tiendra les 24 et 25 mai 2013 à 
Boucherville.  La municipalité sera mentionnée pour sa politique 
familiale municipale lancée en septembre 2012. 

Adopté 
 
2013-03-29 
 
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 Madame 

Lucille Bélair, chargée de projet Fondation Rues principales à présenter 
une demande de financement au Fonds d’Initiative Rurale pour l’édition 
2013 de Village en Fête. 

 
DE PLUS Madame Bélair est autorisée à signer et produire les documents 

relatifs à cette demande de financement. 
Adopté 

 
 

2013-03-30 
 
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 une 

contribution financière de $200.00 à la MAISON DE LA 
FAMILLE DU PONTIAC dans le cadre des activités qui auront 
lieu lors de la semaine de la famille qui se tiendra en mai 2013. 

 
Adopté 

 
 
2013-03-31 
 
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 les frais 

d’inscription au congrès, les frais de déplacement, les frais de repas 
autorisés et d’hébergement de la DG pour assister au congrès annuel de 
l’ADMQ les 12, 13 et 14 juin 2013 à Québec.  Le conseil autorise 
également l’inscription aux activités du conjoint. 

Adopté 
 
 
2013-03-32 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le paiement 
de :  
 

• 1000 $ au CLD Pontiac pour les spectacles professionnels de 2013 
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• 250 $ pour le Marché de Noël d’antan 2013 
• 500 $ pour l’édition 2013 de Village en Fête 
• 200 $ pour  la publicité sur napperons pour le bénéfice de la 

Coopérative des Draveurs 
• 45 $ pour l’achat ¼ de page de publicité dans le livre de l’année 

de l’École Secondaire Sieur de Coulonge. 
 
 

Adopté 
 
 
2013-03-33 
 
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 

Monsieur Michel C. Fortin, Capitaine S.I.F.C et Instructeur SI/PS/DEA 
à donner la formation RCR avec défibrillation (et possiblement 
anaphylexie) au coût de 80 $ par participant. (Incluant les manuels, carte 
et enregistrement). 

Adopté 
 
 

2013-03-34 
 

ATTENDU QUE  le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation 
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié 
dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 

 
ATTENDU QUE  selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 

gouvernement propose de partager, à parts égales entre les 
entreprises et les municipalités, les dépenses associées à la gestion 
des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, 
doivent être traitées par les municipalités à l'occasion de la 
collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des 
matières, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur 
valorisation; 

 
ATTENDU QUE l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de 

l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une 
indemnisation complète des coûts de la collecte sélective; 

 
ATTENDU QUE  cet engagement avait été entériné à l’unanimité par l’Assemblée 

nationale; 
 

ATTENDU QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge s’oppose 
vigoureusement, après tant d’efforts dans la mise en place des 
systèmes de collecte sélective, à toute réduction de la participation 
financière des entreprises aux coûts de la collecte sélective; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
 
Et 
 
IL EST RÉSOLU  que le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande au 

Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
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Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement de façon à 
compenser entièrement dès 2013 la municipalité du Village de 
Fort-Coulonge  pour les services municipaux fournis en vue 
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 

 
IL EST RÉSOLU  par la municipalité du Village de Fort-Coulonge de faire parvenir 

copie de la présente résolution au MDDEFP, au MAMROT, à la 
FQM ainsi qu’au président de l’UMQ. 

 
Adopté 

 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. Lettre datée du 22 février 2013 du Mouvement national des Québécois, 
coordonnateur de la fête nationale depuis 1984 – Programme d’assistance 
financière aux manifestations locales. 

 
2. Lettre datée du 27 février 2013 de Michel C. Fortin, Capitaine du S.I.F.C 

– soumission pour formation de RCR avec défibrillation et réaction 
anaphylexie. 

 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1.  Lettre du 5 février 2013 du Carrefour Action municipale et famille  

￼ Tournée du 25e anniversaire du Carrefour 
 

2. Lettre du 12 février 2013 du Centre de santé et de services sociaux du 
Pontiac 

￼ Lettre de remerciement pour le don « arbre des anges » 
 
3. Courriel du 14 février 2013 de Monsieur Yves Codère de Recyc-quebec 

￼ Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 
 

4. Résolution de la municipalité de Clarendon  
￼ Résolution portant le numéro 2013-61 sur le regroupement 
municipal 

 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 Lettre datée du 14 février 2013 

￼  Réponse à BÉLANGER SAUVÉ en regard d’une lettre datée du 7 
février 2013 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1. MDDEP, lettre datée du 6 février 2013  
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  ￼ Modification au règlement sur la qualité de l’eau potable. 
 
2- MDDEP - lettre datée du 7 février 2013 
   ￼ Déclaration des prélèvements d’eau  pour l’année 2012  
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 Info Express daté du 28 janvier 2013,  
    ￼ Modification du règlement concernant la compensation des coûts de la 

collecte sélective.  
 
 Accompagné d’une lettre type à être envoyée et projet de résolution 

concernant ce projet de règlement. 
 

 
BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 

 
 
2013-03-35 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 165,436.45 $. 

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 6e jour de mars 2013. 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2013-03-36 
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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