PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLAGE DE FORT-COULONGE
LE 2 NOVEMBRE 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; Madame la Conseillère 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.
ABSENCE MOTIVÉE : Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE :
_________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________
2011-11-190
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.  Travaux en cours à l’usine d’eau potable
Travaux correctifs sur le réseau reportés en 2012
Dépôt du rapport du Maire 2011
---------------------------------------------------------[Raymond Durocher]
2. Moustiques
Trou d’homme rue Proudfoot
Demande de la Brigade des Pompiers pour Parade de Noël
---------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu]
3.  Dépôt du projet de règlement numéro 2011-022 portant sur les normes applicables aux membres
du conseil municipal du Village de Fort-Coulonge- Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
--------------------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt]
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4.  Installation de table sous l’abri-soleil, Parc Centennaire
 Peinture des lignes sur les routes
______________________________________________[Gaétan Graveline]
5.  Compte-rendu Politique Familiale Municipale
 Café des Ainés
 Parc d’hébertisme PIQM-MADA
--------------------------------------------------------------------- [Lise A.

Romain]

6.  Cotation pour remplacement du système téléphonique qui n’est plus supporté par le
manufacturier – au coût de 5 484.48$ valable jusqu’au 16 décembre 2011
 Suggestions pour le party de Noël
Vente de construction en surface d’un immeuble (empiètement de corniche sur la rue Charles) 3e
cas sur cette rue.
 Le rapport annuel de la maison des Jeunes est disponible pour consultation
 Concours LUMIÈRES DE NOEL
 Demande de rencontre pour PIIA au mois de novembre document allégé et incitatifs
 Facturation des services municipaux
 Suivi lettre de demande de l’Association du Hockey mineur
 Réponse de Monsieur Leslie Bélair, concernant la gestion du site du dépotoir et réponse de
Monsieur le Maire.
 Dépôt du calendrier des dates de collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année
2012.
 Demande de rencontre de Monsieur Jacques Piché afin de préparer un plan d’action pour l’année
à venir- budget 2012
 La MRC de Pontiac adopte une résolution- déclarer sa compétence relativement au transfert et à
l’élimination des matières résiduelles pour l’ensemble des 18 municipalités
 Achat de pneus pour parc roulant : Bobcat X 4, Inter90 X 4 et Backhoe X 4. Soumission des
Entreprises R Soucie.
--------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher]


Adopté
2011-11-191
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal du 5 octobre 2011 soit adopté, tel que rédigé.
Adopté
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PUBLIC:
AFFAI R E S N O UVE LLE S :
2011-11-192
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 dons suivants :
•
•
•

Un montant de 250$ pour le Marché de Noël d’antan – 3 décembre 2011
Le paiment de location de 5 heures de glace à la COOP des Draveurs au compte de
l’Association du Hockey Mineur « Les Draveurs » de Fort-Coulonge.
Le paiement de location de 1 heure de glace à la COOP des Draveurs au compte des pompiers
volontaires de Fort-Coulonge lors du patinage libre offert lors de la parade de Noël du 10
décembre 2011
Adopté

2011-11-193
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
QUE le Conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte la révision budgétaire pour l’année
2011 de l’organisme 000594 Office Municipal d’Habitation de Fort-Coulonge.
Adopté
2011-11-194
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 le dépôt du calendrier des réunions
pour l’année 2012.
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DE PLUS, attendu qu’il n’y aura pas de séance de conseil régulière au mois d’août 2012, le Conseil
municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice générale/secrétaire trésorière Madame
Martine Durocher à faire le paiement des factures pour ce mois.
Adopté
2011-11-195
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le dépôt d’une copie de la lettre de
démission de Madame Colleen Larivière au poste de Directrice de l’Office Municipal d’Habitation de
Fort-Coulonge effectif le 31 décembre 2011.
Adopté
2011-11-196
ATTENDU QU’UNE
Charles).

partie de la corniche du mur avant de la maison empiète sur le lot 454 (rue

ATTENDU QUE
le dépôt d’un acte de vente d’une construction en surface d’un immeuble a été
reçu en regard de l’habitation portant le numéro civique du 7, rue Charles à Fort-Coulonge.
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise Monsieur le Maire, Raymond
Durocher et la Directrice-générale/secrétaire-trésorière, Martine Durocher de signer ledit acte de vente
concernant cette propriété au 7, rue Charles, Fort-Coulonge, Québec J0X 1V0 auprès du notaire Me
Jean-Pierre Pigeon.
Adopté.

2011-11-197
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge renouvelle la carte de membre
corporative de la Radio Communautaire de Pontiac au montant de 120$.
Adopté
2011-11-198
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte le règlement numéro 2011-221 portant
sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité du Village de Fort-Coulonge. Ce
règlement abroge les règlements 150 et 2000-189.
Tous les membres du conseil présents déclarent
avoir lu le règlement portant sur la régie interne
des séances du conseil municipal qui leur a été
envoyé pour lecture le 20 octobre 2011 et ils
renoncent à sa lecture.
Adopté
2011-11-199
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la Directrice Générale Madame
Martine Durocher à confirmer auprès de Bell au mois de décembre 2011, avant la date d’échéance de la
soumission, le remplacement du système téléphonique au coût de 5484.48$.
Adopté
2011-11-200
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise une dépense de 350.00$ dans le
cadre du CONCOURS LUMIÈRES DE NOEL pour l’année 2011.
Adopté

2011-11-201
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte le calendrier des dates de collectes des
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2012.
DE PLUS, suite à l’impression de ces calendriers, la distribution à la population sera effectuée telle
qu’antérieurement, soit par la poste.
Adopté
2011-11-202
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise l’achat des pneus pour le Bob Cat,
Inter90 et Bachoe au montant de 7 083.85$ du fournisseur Les Entreprises R. Soucie.
Adopté.
2011-11-203
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 distribution du rapport du Maire
par l’entremise du Bureau de Poste de Fort-Coulonge.
Adopté
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INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
1234-

Invitation Tournée municipale de l’Ouest du Pontiac – Jeudi 10 novembre 8h30-16h
Invitation de la Légion Royale Canadienne - Jour du Souvenir 12 novembre à 14 h
Courriel de Nasser Hachiron Nassirou- datée du 12 octobre 2011- Remerciements Place aux
jeunes /Pontiac.
Demande des employés

CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE
12-

Lettres de Tom Orr ( français et anglais) - datées du 4 octobre 2011- offre de service pour
recyclage.
Lettre datée du 11 octobre 2011 de gdg environnement, - présentation en novembre sur les
services de contrôle biologique des insectes piqueurs.
M.R.C. de PONTIAC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
12345-
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Gouvernement du Québec- datée du 16 octobre 2011- Lettre de confirmation d’une aide
financière de 72 674$ pour le projet PIQM-MADA
MAMROT- datée du 17 octobre 2011- Appel de projets pour la 2e année du programme
PIQM-MADA
MTQ- datée du 4 octobre 2011 – Vigie d’accident en déneigement/déglaçage sur le réseau du
MTQ pour notre contrat.
Ministère de la Sécurité publique- datée du 11 octobre 2011- Estimation pour services de la
SQ pour l’année 2012 - $44 368$
Courriel du MRNF- invitation à une rencontre d’information en matière de règlement de VHR
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MAMROT- lettre datée du 18 octobre- Invitation au DG à une rencontre le 23 novembre au
Lac Sainte-Marie concernant le bilan à préparer pour le 1er avril 2012 concernant l’usage de
l’eau. (Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable)

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

2011-11-204
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
QUE les comptes soient payés au montant de 96,636.70 $.
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 2e jour de novembre 2011.
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MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
/ Secrétaire-Trésorière

2011-11-205
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité
QUE la réunion soit levée. ( 21h30 )
Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
/ Secrétaire-Trésorière
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