PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLAGE DE FORT-COULONGE
LE 1er JUIN 2011
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 PIERRE VAILLANCOURT, GILLES
BEAULIEU et JACQUES MASSEAU, tous formant quorum sous la présidence du Maire.
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER est aussi présente.
ABSENCE MOTIVÉE : Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE :
Monsieur Neldy Ouellet
_________________________________________________________________
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au public, observe un moment de silence. Après avoir
constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session.
_________________________________________________________________
2011-06-107
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.  Suivi projet eau potable
---------------------------------------------------------[Raymond Durocher]
2.  Rodéo Pontiac – Maringouins
Terrain propriété de Rodéo Pontiac
Lettre déposée pour l’Alliance Autochtone du Québec Inc.
---------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu]
3.  Suivi Urbanisme
Arrêt des envois courriels MTQ et CSHBO
--------------------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt]
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4.  Assemblée générale annuelle CRSBPO le 11 juin 2011
 Demandes du comité de Rodéo Pontiac pour aide à la préparation du terrain
______________________________________________[Debbie

Laporte]

5.  Suivi Politique Familiale Municipale
--------------------------------------------------------------------- [Lise A.

Romain]

6-  Lettre reçue de Monsieur Robert Aubrey Association Chasse et Pêche Mon Chez Nous
 Nouvelle résolution pour inscription clicSÉQUR
 Date de prochaine rencontre avec CCU pour le PIIA
 Information pour barils récupération d’eau
 Choix de date pour la visite de la conseillère – Programme d’économie d’eau potable
 Problème avec le système de climatisation au bureau municipal- 2 options
 Annulation de l’abonnement pour CCH- L’environnement au Québec
 Conseillers présents au 70e Assises annuelles de la FQM
 Bilan du party pour Ken et Carte de remerciement reçu de la part de Monsieur Rose.
 Résolution pour autorisation de signature de documents avec Emploi Québec
--------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher]
2011-06-108
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal du 4 mai 2011 soit adopté, tel que rédigé.
Adopté
PUBLIC:
Monsieur Neldy Ouellet:
• Demande d’information relative au règlement en vigueur concernant les “poêles” à bois
extérieurs.
• Eau potable
AFFAI R E S N O UVE LLE S :
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2011-06-109
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 l’offre de service présentée par
Monsieur Bertrand Marion pour l’entretien (nettoyer, désherber et trimer les fleurs et arbustes) des
zones vertes dans la municipalité pour la saison 2011. Cet entretien se fera en 3 phases, soit au
Printemps-Été-Automne. Le coût de $600.00 inclus les frais de fertilisant et engrais.
Adopté
2011-06-110
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte l’offre de service présentée par
Maître Gérard Desjardins pour l’année 2011, soit d’un montant forfaitaire annuel de $1,000.00 incluant
les taxes.
Adopté.

2011-06-111
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité
QUE Martine Durocher, Directrice-générale/Secrétaire-Trésorière, Représentante désignée, soit
autorisée à signer, au nom de la Municipalité du Village de Fort-Coulonge, les documents requis pour
l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin.
QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il
dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR.
Adopté.
2011-06-112
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice-générale / secrétairetrésorière à commander l’équipement nécessaire au remplacement de la station de pompage Curling de
la compagnie Turcotte 1989 Inc. Suite aux informations recueillies des entreprises Plad Équipement
Ltée, Rivco Inc. et Turcotte 1989 Inc.
Adopté.
20101-06-113
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’achat de 50 oriflammes de
l’entreprise Imprimerie Plus suite aux recherches de prix comparatifs effectuées auprès de différentes
compagnies.
Le prix unitaire soumis est de $47.33 plus taxes.
Adopté.
2011-06-114
AFIN de réduire le temps passé à la lecture des courriers électroniques et minimiser l’espace
d’utilisation dans les boîtes de courrier.
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité
QUE le personnel du bureau municipal du Village de Fort-Coulonge cesse les envois de courriels aux
élus en provenance du MTQ et de la CSHBO.
Adopté

2011-06-115
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ATTENDU QUE
le Conseil Municipal a adhéré au Programme d’Économie d’Eau Potable avec
Réseau Environnement.
ATTENDU QU’UNE
l’économie d’eau potable.

visite sur le territoire d’un conseiller doit être prévue afin de promouvoir

Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge opte pour la fin de semaine du BAZAR soit le
18 ou le 19 juin, afin de sensibiliser la population à l’économie d’eau potable.
Adopté
2011-06-116
CONSIDÉRANT QUE
des problèmes perdurent avec le système de climatisation depuis l’année
dernière au bureau municipal.
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 conclure
l’achat d’un nouveau système par l’entremise de la compagnie CHAUFFAGE BOISVERT au montant
de $5640.00 + taxes incluant l’installation.
Adopté
2011-06-117
CONSIDÉRANT

l’utilisation et la consultation peu fréquentes de ce document et

CONSIDÉRANT QUE

l’information est disponible auprès du Ministère,

Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge annule l’abonnement annuel au montant de
$990.15 des publications CCH – L’ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC.
Adopté
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2011-06-118
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise Messieurs les Conseillers GILLES
BEAULIEU ET JACQUES MASSEAU ainsi que Monsieur le Maire RAYMOND DUROCHER à
assister au 70e Assises annuelles de la FQM qui aura lieu à Québec les 29 et 30 septembre ainsi que 1er
octobre 2011. Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE est nommée substitut advenant
l’impossibilité d’un des membres d’assister.
Adopté
2011-06-119
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 et/ou la Directrice-générale Madame Martine Durocher à signer la documentation nécessaire
concernant le contrat pour la subvention salariale d’Emploi-Québec pour l’année 2011.
Adopté.
2011-06-120
ATTENDU QUE
les recherches effectuées confirment que le règlement d’urbanisme en vigueur est
conforme à la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme.
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la Directrice-Générale à amorcer les
procédures nécessaires afin d’appliquer les règlements en vigueur concernant l’urbanisme la salubrité
sur le territoire municipal.
Adopté.
2011-06-121
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ATTENDU QUE
la Municipalité du Village de Fort-Coulonge et la Municipalité de Mansfield et
Pontefract étaient avant-gardistes dans la mise en marche de la Politique Familiale Municipale.
CONSIDÉRANT QUE
la Municipalité Régionale de Comté a prévu des consultations publiques
concernant la Politique Familiale Régionale dans les municipalités de Waltham, Otter Lake et
Shawville.
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, par voix de résolution, demande à la
Municipalité Régionale de Comté de présenter à la population du Village de Fort-Coulonge, la
Politique Familiale Régionale sur le territoire de la municipalité.
Adopté.
2011-06-122
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 l’abonnement à Carrefour Municipal
au montant de $70.00 annuellement.
Adopté.
2011-06-123
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a en place un comité famille.

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a élaboré une politique familiale municipale.

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité est reconnue municipalité amie des aînées

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge entame les démarches afin d’être reconnue
également municipalité amis des enfants.
Adopté.
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2011-06-124
ATTENDU QUE
suite à une rencontre avec le Comité de Rodéo Pontiac en date du 9 mai 2011,
pour la tenue de l’événement cette année.
ATTENDU QUE
les membres du conseil municipal ont été consultés par téléphone à ce sujet le 10
mai 2011. Cinq membres du conseil municipal ont été rejoints et ont verbalisés leur accord.
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, conjointement avec le conseil municipal de la
municipalité de Mansfield-et-Pontefract participent financièrement en accordant un montant de $
5000.00 au déroulement de l’activité Rodéo Pontiac pour l’édition de 2011.
Adopté.

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Offre de service pour espaces verts remis par Monsieur Bertrand Marion.
Offre de service pour la préparation d’avis juridique.
Lettre de Monsieur Robert Aubrey, Association chasse & Pêche Mon Chez Nous.
Lettre de « Les maisons des jeunes » datée du 3 mai 2011, invitation à l’inauguration de la
nouvelle Maison des Jeunes à Mansfield qui se tiendra la 4 juin 2011 de 11 h à 16h.
Courriel de Stéphanie Danis, daté du 19 main 2011, la demande de subvention Aide
bibliothécaire est approuvée.
Invitation de Tom Orr Cartage ; visite de la station de transfert et centre de Lachute le 17 juin
2011.
MMQ, lettre datée du 18 mai 2011, Rapport annuel, ce document sera disponible au bureau
municipal pour consultation.

CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE
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M.R.C. de PONTIAC
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
GOUVERNEMENT PROVINCIAL
1. MAMROT, lettre datée du 6 mai 2011, invitation à participer à la Semaine de la municipalité
2011 qui a lieu du 5 au 11 juin.
2. Office des personnes handicapées, lettre datée du 2 mai 2011, Semaine québécoise des
personnes handicapées qui a lieu du 1er au 7 juin.
3. MAMROT, lettre datée du 12 mai 2011, de Monsieur Laurent Lessard, concernant nouveau
fonds (Fonds PPP Canada)
4. CSST, Rapport d’intervention daté du 29 avril 2011, reçu le 13 mai
5. MAMROT, lettre datée du 17 mai 2011 signée par Dorothée Benoit, ing. DESS concernant le
bilan annuel pour les ouvrages d’assainissement.
6. Lettre datée du 25 mai 2011 du Bureau de la Députée de Pontiac, Madame Charlotte L’Écuyer,
concernant le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier (à être complété par le 3 juin
2011
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
_______________________________________________________________

2011-06-125
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité
QUE les comptes soient payés au montant de $ 84,162.96
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 juin 2011.
MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
/ Secrétaire-Trésorière
2011-06-126
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
Et résolu à l’unanimité
QUE la réunion soit levée. ( 21h40 )
Adopté
RAYMOND DUROCHER, Maire

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
/ Secrétaire-Trésorière
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