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LE 2 MAI 2012 
 
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 GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE , PIERRE VAILLANCOURT 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 : 
 
Messieurs Daniel Patry, Michel Jolicoeur, Marcel Laporte et Michel Graveline. 
_______________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Un moment 
de silence est accordé.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la 
session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-05-76 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
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. �Discussion à la fin de la réunion pour projets d’infrastructures, décision 

d’achat de véhicules incendie, projets d’amélioration à l’entrée du village. 
--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 

 
2.  �  Cueillette d’ordures 
 Évaluation de la Directrice-Générale 
 Livre du 125e anniversaire du village  

--------------------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
3.  � Véhicules municipaux 
          Travaux à exécuter cet été 

--------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
5.  � Éclaircissement sur un article du code d’éthique des employés 

     Remblai au parc centenaire 
--------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 

6.  � Terrain à vendre 
 Coopérative des Draveurs 
 Suivi du courrier pour embellissement et propreté des cours extérieures  

--------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
7.  � Suivi Politique familiale municipale 

Deux nouveaux membres s’ajoutent au comité Politique familiale 
municipale soit : Madame Lorraine Lavigne et Monsieur Gaston Allard 
en remplacement de Messieurs Keith Nadeau et Stéphane Durocher   

 Mode de paiement bancaire du compte de taxe municipale  
-------------------------------------------------------------------  [Lise A. Romain] 

8.  � Renouvellement d’adhésion à Tourisme Pontiac au montant de 50$ 
Renouvellement d’adhésion à Québec municipal au montant de 275$ + 
taxes 
 Renouvellement d’adhésion au Programme d’économie d’eau potable 
pour l’année2012 au montant de 460$ + taxes 
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 Rapport d’inspection et demande de modification d’utilisation au 178 
Principale 

 Recherche de photos d’aménagements pour Fleurons du Québec 
 Coût pour la municipalité pour l’inspection des structures de jeu 704.39$ 

Recommandation du CCU pour une demande concernant le 34 rue 
Romain  
Changement de date de réunion régulière pour le mois de juin (Congrès 
ADMQ) 

      Compte rendu d’une rencontre avec « promoteur Production PJM » 
ADDENDA 
 Demande de Monsieur Vick Sauriol pour l’achat d’un terrain municipal 

Réponse à transmettre au conseiller juridique en regard de la propriété 
situé au 517 rue Baume 
Offre de service d’Éduc Expert L-12-037 au montant de 6553.58$ 
incluant les taxes pour 2 pompiers (Marcel Laporte et Matthew Romain).  
Surplus de 455$ par participant comparativement à l’an dernier;  nouvelle 
programmation incluant les matières dangereuses et auto sauvetage = 40 
heures de plus avec l’entraineur. 
Courriel de Madame Émilie Chazelas concernant l’installation du 
panneau Village Riverain.  Suggestion du site d’installation au parc à 
l’entrée du village. 
Demande de don de la Radio du Pontiac pour le radiothon du 18-19- et 20 
mai 2012 

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

Adopté 
 
 

2012-05-77 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 4 avril 2012 soit adopté tel que rédigé. 

Adopté 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Messieurs Daniel Patry et Michel Jolicoeur 

- S’enquierent sur la décision du CCU et du Conseil concernant la 
demande pour le 34 rue Romain 

Monsieur Marcel Laporte 
- Signale une lumière de rue brulée devant sa propriété 

Monsieur Michel Graveline 
- S’enquiert de la date des travaux de bouclage d’aqueduc sur la rue 

Soucie et l’installation de gravier 
- S’enquiert de la date d’installation de drains pluviaux sur cette rue 
- Commentaire sur les roches installées sur la rue Baume 
- Commentaire sur les bacs de récupération de peinture et d’huile dans 

la cour du garage municipal 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-05-78 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise les paiements 
suivants de demande de dons : 
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300$ pour la publicité d’une pleine page (première) dans le cadre de la levée de 
fonds 2012-2013 des pompiers volontaires de la brigade de feu de Fort-Coulonge 
pour la publication d’un calendrier. 
 
200$ pour la publicité d’une annonce sur des napperons qui seront imprimés au 
profit de la Paroisse St-Pierre de Fort-Coulonge. 
 
Les demandes des Lions Atom CC et Bantam CC ainsi que la demande de 
CHEO sont refusées.  

Adopté 
 
 
2012-05-79 
 
CONSIDÉRANT QUE  le schéma de couverture de risques est en vigueur 
dans la MRC de Pontiac depuis le 10 octobre 2011. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se conforme aux mesures prévues 
au plan de mise en œuvre et que celles-ci ont été réalisées conformément au 
calendrier établi. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande à la 
Compagnie d’assurance Charlebois Trépanier & Associés inc.  représentant 
autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec l’exonération prévue à la 
Loi sur la sécurité incendie.  
 

Adopté 
 
 
2012-05-80 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge renouvelle les polices 
MMQP-03-084060 et BRMP-03-084060 pour la période du 28 mai 2012 au 28 
mai 2013, pour un montant de $27,679.00, et ce avec ULTIMA Assurances et 
services financiers; représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du 
Québec. 
Les détails sont les suivants : 

- La municipale             22,244.00 $  incluant 9% taxe 
- La municipale automobile   3,623.00 $  incluant 5% taxe 
- Bris de machine                1,812.00 $ incluant 9% taxe 

 
Adopté 

 
 

2012-05-81 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de membre du Conseil d’administration des 
Chutes Coulonge détenu par Monsieur Benoit Paré pour représenter la 
municipalité de Fort-Coulonge est en élection cette année. 
 
CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Paré démontre toujours l’intérêt à 
participer à ce comité. 
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Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge mandate Monsieur 
Benoît Paré pour représenter la municipalité sur le Comité d’administration des  
Chutes Coulonge.  De plus, Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE est 
nommée substitut. 

Adopté 
 
 
2012-05-82 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion fut présenté lors de la séance du 
mois d’avril sous le numéro 2012-04-64. 
 
CONSIDÉRANT QU’ une dispense de lecture a été demandée et que 
chacun des membres du conseil présent reconnaît avoir reçu copie du règlement 
et déclarent l’avoir lu et renoncent à la lecture. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement no. 2012-226 concernant 
«SALUBRITÉ, ENVIRONNEMENT, NUISANCES ET SÉCURITÉ»  
abrogeant le règlement no. 2009-216.  

Adopté 
 
 
2012-05-83 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 
renouvellement d’adhésion à Tourisme Pontiac au montant de 50$.  

Adopté 
 
 

2012-05-84 
 
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 
renouvellement d’adhésion à Québec municipal au montant de 275$ + taxes 
 

Adopté 
 
 
2012-05-85 
 
Il est proposé par Monsieur le conseillère GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge autorise le renouvellement 
d’adhésion au Programme d’Économie d’Eau Potable au montant de 460$ + 
taxes pour l’été 2012.   
 

Adopté 
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2012-08-86 
 
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 crédit de 
taxe au montant de 785.96 $ pour le changement de vocation ( 1 logis) 
concernant le 178 rue Principale enregistré au rôle d’évaluation au matricule 
#84060-8677-27-4897 au nom de M. Ronald Lafrance, ceci fait suite au rapport 
d’inspection qui respecte les critères établis par la municipalité.  Ce rapport signé 
par le responsable en urbanisme M. Gilles Malette reçu au bureau municipal le 
10 avril 2012. 

Adopté 
 
 
2012-05-87 
 
CONSIDÉRANT QUE  le pacte rural finance 70% des coûts d’inspection et 
d’analyse des structures de jeux sur le territoire de la municipalité. 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le 
déboursement d’un montant de 704.39$ représentant 30% du coût total.  

Adopté 
 
 
2012-05-88 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
 
QUE suite au dépôt de la demande de Monsieur Michel Jolicoeur concernant 
l’implantation d’un atelier de fabrication d’escalier de bois et comptoirs de 
ciment au 34 rue Romain. 
 
CONSIDÉRANT  que la recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme 
est d’ajouter l’usage « d’atelier, entrepôt, sans ou peu d’incidences sur le 
voisinage » dans les zones 5CM, 6CM et 7CM du village de Fort-Coulonge. 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte la 
recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme mais en modifiant l’usage 
pour lire « ajouter l’usage du groupe commerce C3;  dont relève l’occupation 
et métier tel que « atelier de métier » qui aura moins d’incidences sur le 
voisinage que l’usage d’atelier, entrepôt, du groupe INDUSTRIE  
recommandé par le Comité Consultatif en Urbanisme dans les zones 5CM, 
6CM et 7CM du village de Fort-Coulonge. 

Adopté 
 
 
2012-05-89 
 
AVIS DE MOTION 
Est par les présentes données  
Par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT  
 
QU’ à une séance subséquente, il présentera une modification du règlement de 
zonage portant le numéro 2004-202 afin d’ajouter l’usage du groupe commerce 
C3 dans les zones 5CM, 6CM et 7CM. 
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2012-05-90 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge accepte de modifier la date 
de tenue de la séance régulière du mois de juin 2012.  La réunion se tiendra 
exceptionnellement le lundi 4 juin 2012.   
 

Adopté 
 
2012-05-91 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge témoigne sa gratitude envers 
Monsieur Keith Nadeau pour son implication dans le comité de la Politique 
Familiale Municipale.  Monsieur Nadeau a participé activement et assidûment 
aux réunions de comité de Famille Municipale.  

Adopté 
 
 
2012-05-92 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge autorise la directrice-
générale à confirmer avec le conseiller juridique, la suspension des procédures en 
regard du 517 rue Baume jusqu’au 1er juillet 2012. 

Adopté.  
 
2012-05-93 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge mandate la directrice-
générale à signer l’offre de service L12-037 reçu d’ÉducExpert pour la formation 
de Pompier 1 au montant de 6553.58$ pour 2 candidats;  lorsque le chef pompier 
Monsieur Gaétan Fortin aura confirmé avoir informer les participants à cette 
formation; qu’advenant l’abandon ou l’annulation avec frais;  le montant de la 
formation sera amputé du budget du service incendie et ceci pour toute autre 
formation future.  

Adopté 
 
 
2012-05-94 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge entérine la proposition 
d’installation du panneau « Villages riverains » suggéré par Madame Émilie 
Chazelas dans son courriel du 1er mai 2012 au parc à l’entrée du Village. 
 

Adopté 
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2012-05-95 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge accepte 
EXCEPTIONNELLEMENT cette année de contribuer un montant de 200$  au 
radiothon de CHIP Radio du Pontiac qui se tiendra les 18-19 et 20 mai 2012. 
 

Adopté 
 
 
2012-05-96 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge appuie la tournée annuelle 
des artistes du Pontiac sur le territoire.  Le conseil épaule l’association des 
artistes dans leur demande auprès du Ministère des Transports du Québec et 
Hydro Québec.  

Adopté 
 
 
2012-05-97 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge accuse réception de la 
demande de Monsieur Vick Sauriol. 
 
CONSIDÉRANT  le code municipal, la  Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et le code d’éthique adopté au conseil municipal;  les ventes de 
terrains publics devront être offerts par appel d’offres publiques. 

Adopté 
 
 
2012-05-98 
 
CONSIDÉRANT  les démarches et recherches effectuées pour l’achat de 
véhicules pour le service incendie. 
 
CONSIDÉRANT  les coûts d’entretien et maintenance des véhicules (plaques, 
assurances, etc…) 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge concentre les démarches 
pour l’achat d’un SQUAD pour le service d’incendie qui fera usage également de 
véhicule de service pour les Premiers Répondants. 

Adopté 
 
 
2012-05-99 
 
CONSIDÉRANT  que la Directrice Générale / Secrétaire-Trésorière est en 
poste depuis Juin 2010. 
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CONSIDÉRANT  que dans d’autres institutions, les employés sont soumis à 
des évaluations périodiques.  
 
CONSIDÉRANT  qu’il serait peut être avantageux d’instaurer un tel système 
au sein de la municipalité; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge mandate Monsieur le maire 
RAYMOND DUROCHER, Mesdames LISE A. ROMAIN, DEBBIE LAPORTE 
et Monsieur PIERRE VAILLANCOURT à préparer le formulaire et le rapport 
d’évaluation de la Directrice depuis son embauche. 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. Bulletin de la CRÉO 
2. Séance de consultation qui aura lieu le 20 juin à Portage-du-Fort  
3. Rapport annuel 2011 du CLD (disponible pour consultation) 
4. Tonnage 2012 matières résiduelles à date. 
5. Communiqué CRCO- découverte  l’ARAS du Pontiac. 
6. Courriel daté du 19 avril 2012- confirmant la compensation des matières 

recyclables pour les années 2012 et 2011. 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1. La Fondation Rues principales- lettre datée du 4 avril 2012 – appel de 
candidature – Prix d’excellence et d’accomplissement 2012. 

 
2. Courriel reçu le 13 avril de Madame Nancy Dagenais- Demande d’appui 

pour la tournée des artistes du Pontiac.  
 

 
M.R.C. de PONTIAC 

 
1. Courriel de Mélanie Pieschke—Coût d’inspection des structures de jeux. 
 
2. Copie de lettre en date du 19 avril concernant l’adoption du règlement 

184-2012 édictant le règlement de contrôle intérimaire visant à revoir les 
activités ou fonctions compatibles dans le secteur du parc industriel 
régional du Pontiac situé dans la municipalité de Litchfield. 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. Lettre du Ministre des Affaires municipales, Monsieur Laurent Lessard, 
mise en candidature du Mérite municipal 2012.  



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4789 

2. Lettre du Ministre des Affaires municipales, Monsieur Laurent Lessard, 
reportant la date de mise en candidature au 11 mai au lieu du 1er mai 
2012. 

 
3. Courriel de Jean-François Patry du MTQ, daté du 10 avril 2012.-

CONSULTATION Plan territorial de mobilité durable (Voir fichier 
MTQ plan territorial en annexe) 

 
4. Régie des alcools, des courses et des jeux. Demande de changement de 

capacité de Bar avec danse et spectacles sans nudité concernant le Bar 
Chez George 

 
5. MAMROT, Courriel du 4 avril 2012 annonçant le départ à la retraite de 

Monsieur Jean-Pierre Desbiens 
 
6. MTQ- lettre datée du 30 mars 2012, Monsieur Jacques Henry, ing. 

Directeur – accusé réception de notre lettre du 20 mars. – future 
rencontre pour discussion des préoccupations soulevées 

 
7. MTQ- lettre datée du 28 mars, Carolle Nolin- dépliant Les véhicules 

hors route et le milieu municipal. 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 Courriel daté du 17 avril 2012, Sondage à venir sur les besoins en 

infrastructures municipales 
 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2012-05-100 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de 101,783.95 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
 
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 ont été projetées. 
 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
Ce 2e jour de mai 2012. 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 
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2012-05-101 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (22h50) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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