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LE 6 NOVEMBRE 2013 

 
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 PIERRE VAILLANCOURT, 
GAÉTAN GRAVELINE, GILLES BEAULIEU et JACQUES  MASSEAU, tous 
formant quorum sous la présidence du Maire.  
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Mesdames Joanne Chasles et Shery Klatt. 
Messieurs Stephen Chasles, Samuel Tony,  John Cullen, Pierre Bourassa, George 
Dubeau. 
 
Enregistrement de l’arrivée de Monsieur Gaétan Fortin à 19 h 25. 
 
 
 
ASSERMENTATION DES ÉLUS MUNICIPAUX SUITE AU SCRUTIN  
DU 3 NOVEMBRE 2013 faite par Madame Martine Durocher, directrice 
générale/Secrétaire trésorière et Présidente d’élection. 
 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session.  
_________________________________________________________________ 
 
 

Lecture et dépôt du RAPPORT DU MAIRE 2013 
 
_______________________________________________________ 
2013-11-164 
 
Il est proposé par la conseillère DEBBIE LAPORTE   Adopté  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, mais en y ajoutant à l’article ̈ AFFAIRES 
NOUVELLES¨  les sujets suivants : 
 

� Publication dans le journal du rapport du maire  
� Nomination des membres des comités pour la durée du nouveau mandat, 

nomination du maire suppléant et du commissaire 
� 20 novembre 2013.  Tournée des élus organisée par la MRC 

--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 

1.---------------------------------------------------------- �    4e employé pour 
département de voirie (formation) espace clos, pompier 

-----------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu] 
 
2.---------------------------------------------------------- �    Formation pour employé, 

relève pour fins de semaine 
� ------------------------------------------------------ Équipement 
� ------------------------------------------------------ Entretien des lumières de rues 
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� ------------------------------------------------------ Suivi 24 rue Albert 
� ------------------------------------------------------ Suivi Jour du Souvenir 

-----------------------------------------------------------[Gaétan Graveline] 
3. �  Correction de date du défilé du carnaval 

---------------------------------------------------------[Pierre Vaillancourt] 
 

4. �    Transmission des procès-verbaux de la MRC aux conseillers municipaux. 
� Suivi 125e – Service aux tables 
� Parade de Noël des Pompiers volontaires le 30 novembre; départ du 

bureau municipal de Mansfield  à 17h30 
� Demande de citoyen -146 Laroche (lumières de rue) 
� Suivi de la tournée "initiative de développement rural" 
� Site web 
� Aréna – carte de membre 
� Suivi rencontre des pompiers 

--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 

5. �Remerciement du commerce Salon d’esthétique Jeanne D’Arc      
 �   Ordinateur  

� Table des ainés et retraités du Pontiac- Assemblée générale annuelle le 21 
novembre 2013 au Centre récréatif de Campbell’s Bay à 9h 

-------------------------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
2013-11-165 
 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès verbal du 2 octobre 2013 est adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 
PAROLE AU PUBLIC : 
 
Monsieur Stephen Chasles :  Formation du Jour du Souvenir 
 
Monsieur John Cullen : Accessibilité aux règlements municipaux en anglais 
 
Madame Johanne Chasles : Trottoir  rue Principale 
 
Monsieur Pierre Bourrassa : Confirmation d’un don de 1000 $ en 2008 par 

monsieur George Dubeau pour le cénotaphe. 
- État lamentable et dangereux pour le public 

concernant le 6 rue Rose. 
-  

Monsieur George Dubeau : Repas du Jour du Souvenir à son emplacement 
depuis 7 ans, mais déplacé dans un autre endroit 
cette année. 

 
Monsieur Gaétan Fortin : Résidence du 24 rue Albert 

- Personne responsable pour le jour du Souvenir 
Monsieur Marcel Laporte. 

- À prévoir, espace à la caserne pour camion 
incendie après l’achat du nouveau SQUAD  

- Invitation aux membres du conseil d’assister 
aux réunions des pompiers les 1ers dimanches 
du mois. 

 
 
Suite à la discussion mouvementée concernant le jour du Souvenir.  Une pause 
de 5 minutes est demandée à 8 h 20. 
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La séance se poursuit à 8 h 25. 
  
 
2013-11-166 
 
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 distribution 

du rapport du maire 2013 par voie de publication dans le journal du 
Pontiac. 

          Adopté. 
2013-11-167 
 
Monsieur le maire, RAYMOND DUROCHER fait la suggestion suivante aux 
membres du conseil en ce qui concerne la désignation des membres du conseil 
siégeant sur différents comités pour le prochain mandat. : 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
Raymond Durocher 

Debbie Laporte 
Jacques Masseau 
Lise A. Romain 

Substitut : Gaétan Graveline 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Incendie 
Sécurité Civile 

Contrôle animalier 
 
 

JACQUES MASSEAU 

TRANSPORT 
Voirie 

Éclairage 
Circulation 

 
 

GAÉTAN GRAVELINE 

HYGIÈNE DU 
MILIEU 

Aqueduc-Égouts 
Déchets 

Recyclage 
 

GILLES BEAULIEU 
 

AMÉNAGEMENT & 
URBANISME 

 
 
 
 

PIERRE 
VAILLANCOURT 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SANTÉ 

ET BIEN-ÊTRE, 
LOGEMENT SOCIAL 

Fondation Rues Principales 
Revitalisation 

 
DEBBIE LAPORTE 

FAMILLE, AINÉ, 
LOISIRS & 
CULTURE 

 
 
 
 

LISE A. ROMAIN 
  
Il est proposé et résolu unanimement par les membres du conseil 
 
QUE les comités seront formés tels que suggérés.      
          Adopté 
 
2013-11-168 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge nomme monsieur le 

conseiller GILLES BEAULIEU à titre de Maire suppléant commençant 
en janvier 2014. 

 
          Adopté 
 
2013-11-169 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge  désigne  
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à titre de Commissaire au Service incendie monsieur le conseiller 
JACQUES MASSEAU.   

DE PLUS le conseil municipal du village de Fort-Coulonge délègue madame 
la conseillère DEBBIE LAPORTE à titre de substitut au poste de 
Commissaire. 

         Adopté 
 
2013-11-170 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge défraie les coûts de 

location d’une heure de glace pour le patin libre le 30 novembre à 
l’occasion de la parade de Noël annuelle des pompiers volontaires. 

 
DE PLUS le conseil municipal autorise l’achat de 250 $ de bonbons pour 

distribution lors de cet évènement. 
         Adopté 
 
2013-11-171 
 
CONSIDÉRANT  la décision de notre conseiller juridique de ne facturer 

aucun montant forfaitaire à la municipalité. 
 
Il est proposé par madame la conseillère  LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE   le conseil municipal du village de Fort-Coulonge annule la résolution 

2013-10-145 et la remplace comme suit : 
 

QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge prolonge l’offre de 
services en vigueur avec le bureau de DESJARDINS & GAUTHIER pour 
la préparation d’avis juridique jusqu’à avis contraire de l’une ou l’autre 
des parties. 

 
Adopté 

2013-11-172 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité du Carnaval de Fort-Coulonge/Mansfield-
et-Pontefract tiendra en février prochain une autre édition du carnaval. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge appuie le comité du 
carnaval dans sa demande d’autorisation auprès du Ministère des Transports pour 
la tenue d’une parade sur la rue Baume le 23 février 2014. 
 
          Adopté 
2013-11-173 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulogne autorise la directrice 

générale, Madame Martine Durocher, à préparer et expédier une demande 
de permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques lors du Souper 
de clôture des festivités du 125e qui aura lieu à la salle paroissiale située 
au 525, rue Baume le 7 décembre 2013.  Le coût du permis est de 83 $. 

           



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

4939 

Adopté. 
 

2013-11-174 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, suite à la demande des 
Chevaliers de Colomb en la personne de monsieur Carl S. Morin,  autorise le 
paiement d’une contribution de 100 $ pour la guignolée qui aura lieu le 20 
décembre 2013. 
 
 
 

Adopté. 
2013-11-175 
 
Il est proposé par madame la conseillère  LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE   le conseil municipal du village de Fort-Coulonge est heureux d’offrir 

l’espace de la bibliothèque municipale pour la formation des ainés à 
l’utilisation des ordinateurs offerte par Pontiac Ouest se Branche. La 
formation aura lieu les 26, 27 et 28 novembre prochain.  

 
          Adopté. 
 
2013-11-176 
 
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 féliciter les 

membres élus au conseil municipal de la municipalité de Mansfield-et-
Pontefract lors des dernières élections. 

 
DE PLUS  le conseil désire souligner de façon particulière le résultat de cette 

élection faisant de Madame Kathleen Belec la première mairesse 
de Mansfield-et-Pontefract. 

 
Adopté. 

 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

1.  Liste de prix du Centre de tri Pontiac en vigueur novembre 2013 
     
 
2. Document de remboursement d’ÉducExpert daté du 18 octobre 

2013, pour la formation et l’examen final de Jonathan Soucie pour 
le service d’incendie de Fort-Coulonge.  Le programme de 
formation se poursuivra avec la Commission scolaire Cœur des 
Vallées. 
  

 
3. Lettre de la Cité collégiale datée du 16 octobre 2013, invitant la 

Municipalité à une rencontre d’information et un souper-causerie 
le 7 novembre prochain entre 17 h et 20 h. 
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4. Communiqué de Presse du Comité de revitalisation Fort-Coulonge 
et Mansfield-et-Pontefract en date du 23 octobre 2013, annonçant 
le marché de Noël 2013 et lançant l’invitation aux artisans et 
vendeurs locaux. Il y a un Contrat d’Exposant attaché au 
communiqué. 

 
 

        
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1. Lettre de Pontiac Ouest se Branche datée du 31 octobre 2013 
ayant comme objet l’utilisation de la bibliothèque municipale pour 
la formation des aînés à l’utilisation des ordinateurs. 

 
2. Lettre de ARAS Pontiac datée du 4 octobre 2013, remerciant les 

participants de la première édition du Festival des Arts dans le 
Pontiac. 

 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 1. Courriel de la part de Jacques Piché de la MRC de Pontiac daté du 

10 octobre 2013 ayant pour objet le schéma de couverture de 
risques en incendie (3e année du schéma). 

 
 2. Courriel de la part de Kari Richardson de la MRC de Pontiac 

faisant objet du rapport des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) des municipalités de la MRC. Le rapport sera remis aux 
conseillers sur demande 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1- Lettre du ministre des Transports, du Ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du 
Député de Jonquière datée du 4 octobre 2013, ayant pour objet 
l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
l’amélioration du chemin Bord-de-l’Eau, accordant 60 000 $ sur 
trois ans à la Municipalité pour la réfection de ses rues. 

    
 
 2- Lettre de la Société d’habitation du Québec datée du 16 octobre 

2013 ayant pour objet la sensibilisation au respect des budgets et 
du déficit soumis pour l’année financière 2013. 
 

 3- Lettre du Ministère de la Culture et des Communications datée du 
19 octobre 2013 ayant pour objet la publication de la brochure « À 
propos de la Loi sur le patrimoine culturel ». Une copie de la 
brochure sera mise à la disposition des conseillers et conseillères 
pour leur information. 
 

 4- Lettre de la Commission municipale du Québec datée du 7 octobre 
2013 ayant pour objet la demande de reconnaissance de 
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l’Association chasse et pêche alliance des six inc. aux fins 
d’exemption des taxes foncières du village de Fort-Coulonge. Le 
dossier CMQ-64277 a été présenté devant le juge administratif 
Jacques Lareau et la demande a été rejetée. 
 

 5- Lettre de la Commission municipale datée du 21 octobre 2013 
ayant pour objet une demande d’audience – révision pour le 
Comptoir St-Pierre de Fort-Coulonge ayant en pièce jointe une 
lettre envoyée à Mme Cécile Ladouceur du Comptoir St-Pierre de 
Fort-Coulonge le 21 octobre 2013. Le dossier CMQ-59932 
(12999-04) Demande de reconnaissance aux fins d’exemption des 
taxes foncières fût présenté devant le membre Jocelyne Ouellette. 
La Commission accorde une reconnaissance d’exemption de taxes 
foncières à la demanderesse. 

 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS  F.Q.M. 
 

 
2013-11-177 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
 QUE les comptes sont payés d'une somme de 208 496.24 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI -
APRÈS DÉCRITS : 
 
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 ci-après décrites ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec 
Ce 3e jour d’octobre 2013. 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
2013-11-178 
 
Il est proposé par madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion est levée à 22 h 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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