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LE 1er DÉCEMBRE 2010 
 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19H30, 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, PIERRE 
VAILLANCOURT, GAÉTAN GRAVELINE 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 : 
 
Madame Anne Charbonneau 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence en cette période de l’année  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. 
_________________________________________________________________ 
 
2010-12-211 
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. � Rapport du maire 2010. 

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

2. � Jour du Souvenir  
-------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 

 
3. �   Suivi- Politique familiale municipale 

� Achat de téléviseur et Wii pour l’âge d’Or 
� Consultation publique comité famille 
� Marche contre la violence conjugale qui a lieu le 6 décembre 
� Lettre d’appui de la Table de Concertation des aînées  

 
--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
 

4. �   Concours « Lumières de Noël 2010 » Amendement de résolution 2010-
11-202 
� Horaire du bureau municipal pour la période des fêtes 
� Calendrier des séances régulières pour l’année 2011 
� Suivi dossier dérogation mineure en urbanisme 
� Renouvellement de licence pour électricien, contrat d’entretien et soutien 

des applications PG Solutions et SYBASE ASA, l’interface électorale et 
Taxation, perception et comptes clients.  Renouvellement de la 
contribution annuelle FQM et UMQ, de la cotisation pour Tourisme 
Outaouais.  Adhésion annuelle à Québec Municipal.  Renouvellement 
cotisation annuelle CCH pour la mise à jour du Code Municipal, lois 
principales et complémentaires.   

� Paiement prévu au budget 2010 pour les pompiers volontaires au montant 
de 12,500.00$.  Renouvellement du contrat d’assurance collective portant 
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le numéro 23195 ADMQ/FQM  pour les employés municipaux pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011. 

� Proposition de Pitney Bowes pour un nouveau photocopieur 
� Rappel – Souper de Noël- réponse avant le 11 décembre SVP 
� Rappel –Centraide 
� Rencontre avec membres du conseil municipal de Mansfield-et-Pontefract  

pour le dépotoir.  
� Suivi de la rencontre avec la conseillère de la Sécurité Civile. 
 

--------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 
 
2010-12-212 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 3 novembre 2010 soit adopté tel que rédigé. 
 
 

Adopté. 
 
 

P U B L I C : 
 
Aucun commentaire. 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2010-12-213 
 
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 / Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher à envoyer une lettre 
d’appui au Chevaliers de Colomb supportant leurs efforts à contrer toute violence  
entre autre dans leur organisation de la marche « sensibilisation pour contrer la 
violence conjugale du 6 décembre 2010. 
 
 
2010-12-214 
  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, amende la résolution 
2010-11-202 adoptée le 3 novembre 2010 décrétant une dépense pour le 
concours « Lumières de Noël »,  pour se lire comme suit : 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge,  autorise une dépense 
de 325.00$ pour le concours « Lumières de Noël 2010 »  Les prix seront 
attribués comme suit : 

 
Prix commerce : 100.00 $ 
1er prix résidence : 100.00 $ 
2e prix résidence :   75.00 $ 
3e prix résidence :   50.00 $ 

Adopté. 
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2010-12-215 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE    l’horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes 2010-2011 sera 
le suivant : 

 
Le bureau sera fermé du 27 décembre au 31 décembre 2010.  
Le retour au travail se fera le 3 janvier 2011. 

Adopté 
 
2010-12-216 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le calendrier 
des réunions du Conseil Municipal pour l’année 2011 tel que déposé. 
  

Adopté 
 
2010-12-217 
 
ATTENDU QU’UN  rapport d’analyse préliminaire préparé par la firme 
Teknika HBA inc. a été présenté le 29 novembre au Comité Consultatif 
d’Urbanisme. 
 
ATTENDU QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité du 
Village de Fort-Coulonge, approuve la demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 2004-202 visant à réduire les marges latérales 
totales de 6 mètres à 4,24 mètres afin de régulariser l’implantation de la maison 
située au 24, rue Bryson. 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, entérine la 
recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme d’approuver la demande de 
dérogation mineure visant à réduire les marges latérales pour la maison située au 
24, rue Bryson. 
 
QU’UN  avis public à cet effet sera affiché au bureau municipal et publié 
sur le site internet de la municipalité. 

Adopté. 
 
2010-12-218 
 
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 
renouvellement des licences et cotisations annuelles suivantes : 

 
• License pour Monsieur Gérard Romain (électricien) à la Régie du 

bâtiment du Québec au montant de 131.77 $ 
• Contrat d’entretien et soutien des applications PG Solutions au montant 

de 2,821.88$ 
• Contribution annuelle FQM au montant de 733.01$ 
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• Cotisation annuelle 2011 pour Tourisme Outaouais pour un montant de 
295.73$ 

• Adhésion annuelle à Québec Municipal- service internet 2011 pour un 
montant de 310.41$ 

• Cotisation annuelle 2011 à l’UMQ pour un montant de 812.06$ 
• Cotisation annuelle CCH au montant de 268.80$  pour le code municipal 

et 406.35 $ pour les règlements concernant les municipalités.  
 

Adopté 
 
2010-12-219 
 
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 de 
12 500.00$ aux pompiers volontaires de Fort-Coulonge, tel que prévu dans le 
budget de 2010. 

Adopté 
 

2010-12-220 
 
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’assurance collective portant le numéro 23195 
ADMQ/FQM pour les employés municipaux couvrant la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2011.  

Adopté 
 

2010-12-221 
 
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/secrétaire trésorière à procéder à l’amélioration du système 
Multifonction Noir & Blanc  Modèle Sharp MXM-363 (photocopieur).  Le tout 
selon l’offre de service proposé en date du 3 novembre 2010 au coût de 122.00 $ 
par mois + taxes.  Le coût à la copie est de 0.009 $ par copie + taxes (incluant : 
pièces, poudre, main-d’œuvre et tambour).  

Adopté 
 
2010-12-222 
 
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 le plan d’action 
local tel que déposé.  Le conseil municipal se réserve le droit d’en faire la mise à 
jour. 

Adopté 
 
2010-12-223 
 
CONSIDÉRANT QUE   plusieurs démarches sont présentement en cours 
pour revitaliser le Village de Fort-Coulonge 
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CONSIDÉRANT QUE  le  projet de revitalisation consiste également pour 
la municipalité de Fort-Coulonge d’un chargé de projet et qu’il s’agit aussi 
d’assurer la continuité des services auprès de la population et des gens d’affaires. 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous sommes engagés depuis 3 ans au mouvement 
Fondations Rues principales et que la municipalité désire poursuivre pour les 3 
prochaines années. 
  
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, par l’entremise de 
Monsieur le Maire; RAYMOND DUROCHER présente une demande d’aide 
financière à la MRC Pontiac dans le programme Fonds de Soutien aux 
Territoires en Difficulté (FSTD) pour un montant de 30 000.00$ annuel pour une 
période de trois ans afin d’assurer la réalisation des projets en cours.   
 

Adopté. 
 
2010-12-224 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge, adhère au Programme 
d’économie d’eau potable (PEEP) de Réseau environnement afin de sensibiliser 
la population à l’importance de l’eau. 

Adopté 
 
2010-12-225 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge suite à la demande 
reçue de la Table Éducation Outaouais,  envoie une lettre d’appui au Président,  
Monsieur François Jetté; dans le Projet de revendication d’un statut particulier 
pour rétablir l’équité en matière d’enseignement supérieur dans la région de 
l’Outaouais. 
 

Adopté 
 

2010-12-226 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte la nouvelle 
politique d’entretien des chemins d’hiver  portant le numéro TR-2010-01. 
 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
1. Plan d’action local Fort-Coulonge 2011 (remis sur place) 
 
2. Programme d’économie d’eau potable (PEEP) de RÉSEAU 

environnement. 
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CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1. Table éducation Outaouais – lettre datée du 15 novembre –demande de 
lettre de support ou résolution- revendication d’un statut particulier pour 
rétablir l’équité en matière d’enseignement supérieur dans la région de 
l’Outaouais 
 

2. Lettre reçue le 23 novembre 2010 du QMI- SAI Global – audit initial 
d’enregistrement d’aménagement forestier MRC de Pontiac 
 

3.  Lettre reçue de la Municipalité de Shawville, datée du 23 novembre 2010 
ainsi que copie de résolution concernant l’achat de terrain par la MRC 
Pontiac. 
 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. MDDEP- lettre datée du 16 novembre 2010, Avis d’infraction- non-
conformité au Règlement sur la qualité de l’eau potable –  (Eau brute) 
 

2. MAMROT- lettre datée du 17 novembre 2010, Programme de 
compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ –(montant estimé 
de remboursement de TVQ) 
 

3. ASSEMBLÉE NATIONALE- lettre du bureau de la Députée de Pontiac 
datée du 18 novembre 2010 – Formation/Compagnon 
 

4. MTQ- lettre datée du 9 novembre 2010, Contrat 8908-08-4921 Hiver 
2010-2011 
 

5. MAMROT- lettre datée du 9 novembre 2010, Proportion médiane et 
facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière – Exercice 2011 

 
6. Régie des Alcools, des courses et des jeux- lettre datée du 8 novembre 

2010, demande de renouvellement de permis – 517 rue Baume 
 
 

7. Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, lettre datée du 
3 novembre 2010 – Résultats du projet pilote de dépistage du radon dans 
les écoles primaires de la CSHBO 
 

8. Hydro-Québec - lettre datée du 3 novembre 2010 – Modification de 
fréquence de relève des compteurs au 599 chemin de l’Étang. 
 

9. MAMROT, Lettre datée du 15 novembre 2010 du Ministre Laurent 
Lessard – Félicitations pour le prix Organisation lors du 23e colloque 
annuel de la Fondation Rues principales.    
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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 

 
 
2010-12-227 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de $475,204.64 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI -
APRÈS DÉCRITS : 
 
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 ci-après décrites ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
Ce 1er jour de décembre 2010. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 

2010-12-228 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (21h37) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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