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LE 2 OCTOBRE 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 : 
 
Edmond Martineau 
 
18h50  Présentation par Me Mireille Alary – Offre de services juridiques 
 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence.  Cette année, la démocratie oblige la tenue d’élections 
municipales, ce conseil pendant 4 années a connu des différences d’opinions, 
mais je vous lève mon chapeau, car nous avons tous, après les rencontres, 
demeuré amis et la contribution à la collectivité a été bénéfique. 
Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session.  
_________________________________________________________________ 
 
2013-10-141 
 
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 : 
 

� Redressement territorial 
� Congrès FQM. 

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

1.---------------------------------------------------------- �    Présence d’un journaliste 
aux réunions mensuelles du conseil 
� ------------------------------------------------------ Demande de dérogation 

mineure (suivi) 
-----------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu] 

 
2.---------------------------------------------------------- �    Compte rendu des 

personnes déléguées au congrès FQM 
� ------------------------------------------------------ Support à vélo 
� ------------------------------------------------------ Priorité voirie rue Duke 
� ------------------------------------------------------ Lumière dans les parcs 

-----------------------------------------------------------[Gaétan Graveline] 
 

3. �  Suivi plainte écrite 
---------------------------------------------------------[Pierre Vaillancourt] 

 
4. �     Bibliothèque (heures d’ouverture) 

� Compte rendu congrès FRP 
--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
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5. �    Compte rendu Congrès FQM 
 -------------------------------------------------------- -------------[JacquesMasseau] 

 
6. �    Portrait des aînés de la MRC Pontiac 

� Activité du 7 décembre pour clore les festivités du 125e 
� Présence policière dans la municipalité 
� Question  demandée sur les insectes piqueurs pendant le scrutin 2013 

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
5. �     Assurance  pour les nouvelles installations du Parc d’hébertisme. 

� Budget pour Jour du Souvenir (11 novembre)  
� Résultats d’ouverture des soumissions pour l’achat d’un  Toolcat 5600 
ADDENDA 
� Demande de dons des pompiers volontaires de Fort-Coulonge pour 

l’achat de bonbons à l’occasion de la fête d’Halloween 
� Réception de 3 soumissions pour le remplacement des portes de garage à 

la caserne 
� Réception de 2 soumissions sur 3 demandes pour la réfection de la toiture 

du bureau municipal. 
� Demande de remplacement de détecteur de gaz. 
� Demande de l’école de Majorettes (Dinamik) pour reconduire l’entente 

protocolaire pour la période 2013-2014 au montant de 1 000 $. 
--------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 

 
2013-10-142 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès verbal du 4 septembre 2013 est adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 

2013-10-143 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Mansfield-et-Pontefract nous a fait 

parvenir un document modifiant les règlements 184-
2000, 174-1995 et 174-1994 par une entente relative à 
la gestion du site de transfert de déchets et certains 
articles recyclables prévoyant la fourniture de services; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le renouvellement de ce règlement est prévu pour 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’année 2013 est une année d’élection municipale et 

que ceci pourrait engendrer des changements aux 
membres des deux conseils municipaux participant 
à l’entente; 

 
Il est proposé par la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge recommande le 

prolongement du règlement en vigueur, soit le 184-2000 pour une 
période de 6 mois. 

 
QUE les membres du conseil suite aux élections du 3 novembre procèdent à 

l’étude et l’acceptation de l’entente relative à la gestion du site de 
transfert de déchets et de certains articles recyclables et prévoyant la 
fourniture de services. 

Adopté 
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2013-10-144 
 
CONSIDÉRANT QUE  DCI-Assurance en est au premier renouvellement 

de la police d’assurance collective pour les 
employés de la municipalité émise le 1er juillet 
2012; 

  
CONSIDÉRANT QU’UNE  rencontre a eu lieu à cet effet à Campbell’s Bay le 

10 septembre dernier en présence de Monsieur 
Carrière et Stewart Graham;  

   
CONSIDÉRANT QUE  DCI-Assurance a négocié avec GREAT WEST le 

renouvellement de la police et que la prime 
annuelle passe de 12635.72$ à 14761.76$ 
(augmentation de 16.83% alors que l’augmentation 
demandée était de l’ordre de 37,2 % cette 
augmentation est due au fait que l’âge moyen des 
assurés a augmenté, la sous-estimation d’utilisation 
des prestations de courtes durées, l’utilisation 
soutenue de l’assurance médicaments, soins de 
santé et oculaire et des soins dentaires à l’intérieur 
de l’assurance collective générale de la MRC 
Pontiac; 

 
Il est proposé par le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte le 

renouvellement pour l’année 2013-2014 de l’assurance collective 259345 
Divison 5 selon la tarification proposée et de ce fait autorise la directrice 
générale, Madame Martine Durocher à signer les documents relatifs 

 
Adopté. 

 
2013-10-145 

 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge renouvelle l’offre de 

services pour la préparation d’avis juridique avec le bureau de 
DESJARDINS & GAUTHIER pour une année commençant septembre 
2013 pour un montant forfaitaire annuel de 1 000$ taxes incluses. 

   
Adopté. 

 
2013-10-146 
 
Il est proposé par le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise un don de 100$  

aux Pompiers Volontaires de Fort-Coulonge pour l’achat de bonbons à 
l’occasion de la fête d’Halloween.  

Adopté. 
 

2013-10-147 
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CONSIDÉRANT QUE Le conseil municipal du village de Fort-Coulonge 
de par sa résolution portant le numéro 2013-08-113 
autorisait la directrice générale, madame Martine 
Durocher à recevoir des prix pour le remplacement 
des portes de garage au garage municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE les entreprises suivantes ont répondu à l’appel 

d’offre : 
 

� Le spécialiste des portes L.T.R. a soumis un prix de 10 500 $. 
� La compagnie Exitech a soumis un prix de  12 173 $. 
� La compagnie Construction Pontiac a soumis un prix de 16 690 $. 

 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice 

générale, madame Martine Durocher à octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire soit : Les Spécialistes des Portes L.T.R. au montant de 
10 500 $. 

Adopté. 
 

2013-10-148 
 
CONSIDÉRANT QUE Le conseil municipal du village de Fort-Coulonge 

de par sa résolution portant le numéro 2013-08-113 
autorisait la directrice générale, madame Martine 
Durocher à recevoir des prix pour le remplacement 
des portes de garage au garage municipal et le 
remplacement de la toiture au bureau et à la 
bibliothèque municipale; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  les entreprises suivantes ont répondu à l’appel 

d’offre : 
 
 

• La compagnie Do-It-Right Construction a soumis un prix de 16 593,75 $ 
• La compagnie Pontiac Construction a soumis un prix de  9 960 $. 

 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice 

générale, madame Martine Durocher à octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire : Pontiac Construction au montant de 9 960 $. 

Adopté. 
 

2013-10-149 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal du village de Fort-Coulonge donne son accord pour 

reconduire l’entente tripartite municipale scolaire  pour l’année 2013-
2014 pour l’utilisation du gymnase de l’École Poupore pour un montant 
de 1 000 $ payable comme suit : 

  1er versement dû le 1er décembre 2013 au montant de 500 $ 
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  2e versement dû le 1er mai 2014 au montant de 500 $ 
 
DE PLUS le Conseil municipal souhaite que l’établissement scolaire 

privilégie l’utilisation du Centre des Draveurs (Aréna) dans les 
activités offertes aux élèves. 

Adopté. 
2013-10-150 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté dans le dernier procès 

verbal de septembre 2013; deux questions à 
soumettre à la population sous forme de sondage 
lors des jours de scrutin; 

 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QU’UNE   annonce soit publiée dans le journal du Pontiac conjointement 

avec la municipalité de Mansfield-et-Pontefract afin d’informer la 
population de la tenue de ce sondage lors des jours de scrutin et 
expliquer qu’à ce stade, les deux municipalités désirent consulter 
et avoir une idée de la perception des citoyens concernant ces 
deux dossiers avant de prendre les engagements nécessaires.  

 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise le 

salaire de 2 personnes pour les 2 jours durant les heures 
d’ouverture des bureaux de vote.  

 
 Il demeure que la question concernant la fusion soit : 
 
Croyez-vous que la municipalité du village de Fort-Coulonge devrait examiner la 
possibilité d’un regroupement municipal (fusion) avec 
 
Une  (1) municipalité     OUI    ou      NON  
ou  
plusieurs autres municipalités avoisinantes OUI     ou      NON 
 

Et que la question concernant les insectes piqueurs soit; 
 
Êtes-vous d’accord à ce que la municipalité du village de Fort-Coulonge, 
conjointement avec la municipalité de Mansfield-et-Pontefract examine la 
possibilité de faire le traitement des insectes piqueurs pour un coût additionnel 
d’environ 150$ à 200$ annuellement. 
 
OUI    ou      NON 
          Adopté. 

 
 

2013-10-151 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge a 

adopté de par sa résolution portant le numéro 2013-
07-88 de rejeter catégoriquement l’interprétation 
des titres disponibles du chemin Grand Marais et 
que le conseil désirait collaborer afin de corriger le 
lot 477(rue) selon le livre de renvoi de 1959 et 
portant maintenant le numéro 4840662 du nouveau 
cadastre du Québec afin de rectifier les titres à la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract 

 
POUR LES MOTIFS SUIVANTS : 
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• La municipalité de Mansfield-et-Pontefract a découvert de façon fortuite 

lesdits titres du chemin connu sous le nom de « CHEMIN DU GRAND-
MARAIS  »  de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract; 

 
• le  livre de renvoi officiel de 1959 est le seul document disponible afin de 

valider lesdits titres de la municipalité du village de Fort-Coulonge; 
 

• la municipalité du village de Fort-Coulonge a été constituée le 10 
décembre 1888 et que nous ne pouvons valider actuellement lesdits titres 
à cette époque; 

 
• avant 1959, il n’y a aucune façon de confirmer ledit propriétaire du 

chemin avant la révision cadastrale de cette époque et qu’une recherche 
exhaustive s’impose;  

 
• la municipalité du village de Fort-Coulonge depuis sa fondation n’a 

jamais budgété, entretenu ou occasionné des dépenses annuelles sur ce 
tronçon de chemin; 

 
• la municipalité de Mansfield-et-Pontefract a des résidents  avec une 

adresse civique du chemin du Grand Marais sur ce tronçon; 
 

• la municipalité du village de Fort-Coulonge n’a jamais profité d’aide 
financière quelconque pour ce tronçon; 

 
• les délais de prescription acquisitive de plus de 30 ans s’appliquent pour 

la municipalité de Mansfield-et-Pontefract; 
 

• cette vigilance a échappée aux administrateurs et membres des conseils 
des deux municipalités pendant plus de cinquante ans. 

  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Mansfield-et-Pontefract ne désire 

d’aucune façon de prendre possession ou acquérir 
une propriété d’une municipalité voisine de par sa 
lettre datée du 5 septembre 2013 

 
 
Il est proposé par le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande au 

ministre, Monsieur Sylvain Gaudreault du Ministère des Affaires 
Municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire 
d’accorder un redressement territorial pour ce tronçon de chemin. 

 
DE PLUS qu’une copie de cette documentation soit envoyée à Monsieur 

Yannick Gignac au bureau régional du Ministères des Affaires 
Municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire 

Adopté. 
 

 
2013-10-152 
 
Il est proposé unanimement par le conseil 
Et résolu à l’unanimité 
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QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge souligne le geste 
honorifique de la Fédération Québécoise des Municipalités par la 
remise de certificats dans le cadre de ses 72es assises annuelles 
tenues les  26, 27 et 28 septembre dernier. 

 
DE PLUS le conseil municipal du village de Fort-Coulonge désire féliciter 

les récipiendaires des municipalités de Shawville et de Clarendon 
pour leurs nombreuses années en politique municipale, dont : M. 
Albert Armstrong (30 ans), M. Royce Richardson (25 ans), Mme 
Sylvia Hodgins Poisson (20 ans), M. John Lang (20 ans) et Mme 
Sandra A. Murray (20 ans). 

Adopté. 
 
 
2013-10-153 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de demande de dérogation mineure pour la 

résidence située au 600, rue Baume a été publié et 
qu’aucune personne ne s’est opposée à la demande 
en signant le registre. 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge, autorise le propriétaire 

à effectuer les travaux de rénovation demandés. 
 
 
          Adopté. 
 
2013-10-154 
 
Il est proposé par le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge demande au journal The 

Equity et/ou Journal du Pontiac d’assister aux réunions mensuelles du 
conseil municipal. Il est proposé d’envoyer les dates des réunions à leur 
attention. Il est entendu que les citoyens du village de Fort-Coulonge ont 
droit à la même représentation et à une couverture médiatique des 
réunions afin d’être informés équitablement des décisions prises par leur 
municipalité. 

          Adopté. 
 
2013-10-155 
 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
CONSIDÉRANT QUE le support à vélo installé au Parc Centenaire est très 

peu utilisé par les cyclistes. 
 
QUE le support soit déplacé au Centre de Loisirs des Draveurs où son utilité 

serait sûrement appréciée par les visiteurs du Centre. 
        Adopté. 

 
2013-10-156 
 
Il est proposé par le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
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Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal autorise la Directrice générale à procéder à l’achat 

d’un Bobcat Toolcat 5600 du plus bas soumissionnaire, sans les pneus à 
crampons et avec un financement sur 3 ans au taux (maximum)  de 2,9% 
d’intérêt. 

 
� Le conseil enregistre le départ du conseiller Gilles Beaulieu à 9h50 

 
 
2013-10-157 
 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
QUE   La Directrice générale procède à une demande d’aide financière à 

l’endroit du MAMROT pour faire la vidange des étangs aérés. 
 
          Adopté 
 
2013-10-158 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE  demande de certificat d’autorisation a été 

présentée au MDDEP pour le prolongement 
des services municipaux sur la rue Rivet; 

 
CONSIDÉRANT QUE  lors de l’analyse de la demande, le MDDEP a 

constaté l’absence de certains renseignements 
nécessaires à l’évaluation du projet et de ses 
conséquences sur l’environnement; notamment; 

 
• Le non- respect des exigences de rejet de la DBO5C pour la période 

hivernale depuis plusieurs années; 
 

• Et la demande du MAMROT de bien vouloir déterminer les causes à la 
base  du non-respect des exigences de la station; 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le MDDEP demande une analyse complète de la 
problématique, un diagnostic et un plan des travaux 
correctifs avec un échéancier, ainsi qu’un 
engagement de la municipalité à mettre en œuvre le 
plan de ces travaux;  

 
CONSIDÉRANT QU’UNE  résolution  portant le numéro 2009-09-194 a été 

adopté mandatant la firme CIMA+ pour faire une 
étude d’évaluation pour vidanger les étangs au 599 
Chemin de l’Étang;   

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas donné le mandat à cette 
époque de faire les évaluations, décidant plutôt d’attendre et de faire les travaux 
lorsque l’usine ne répondrait plus aux exigences; 
  
Il est proposé par le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
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QUE   le conseil municipal du village de Fort-Coulonge reconduit la 
résolution # 2009-09-194 à l’endroit de l’entreprise CIMA+ qui 
consiste à faire une analyse de la problématique, d’établir un 
diagnostic et décrire les travaux correctifs requis à savoir si la 
vidange des boues règlerait la problématique.  

          Adopté 
 
 
2013-10-159 
 
Il est proposé par le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge appuie la tenue de 

l’événement Marche du jour du Souvenir qui aura lieu le 11 novembre 
2013. 

 
QUE la municipalité autorise la demande au Ministère des Transports du 

Québec pour la fermeture de la rue Baume, soit de l’intersection de la rue 
Charles à la rue Principale pour la durée de la marche. 

 
DE PLUS  le conseil municipal autorise un budget de 500$ pour défrayer les 

coûts d’un léger goûter.  Une demande de participation financière  
à la tenue de cet événement sera faite auprès de la municipalité de 
Mansfield-et-Pontefract . 

 
          Adopté 
 
2013-10-160 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’installation des structures du parc d’hébertisme est 
terminée.  La prime annuelle pour couvrir les dommages matériels (objets qui les 
heurtent, poteaux ou arbre qui tombe sous l’effet du vent) serait de 450$ avec 
une franchise de 1 000$.   
 
Il est résolu unanimement par les membres du conseil présents 
 
QUE le conseil municipal choisi de ne pas assurer les dommages matériels 
pouvant subir les structures du parc d’hébertisme.   
          Adopté. 
 
2013-10-161 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’une des conditions visant la levée d’une servitude 
de non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le 
ministre des Transports du Québec exige une contribution financière du 
requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le montant de cette contribution financière est 
calculée notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à 
l’aménagement d’un accès à une route relevant du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette condition ministérielle ne tient pas compte de 
la capacité de payer du requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette condition ministérielle compromet la mise sur 
pied de projets porteurs pour les collectivités; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette condition ministérielle nuit à la relève 
entrepreneuriale; 
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CONSIDÉRANT QUE  cette condition ministérielle est un obstacle au 
développement économique du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
et résolu à l’unanimité. 
 
QUE la Municipalité du Village de Fort-Coulonge demande au ministre des 
Transports du Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu 
de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites, 
suite à l’aménagement d’accès aux routes du ministère des Transports du 
Québec, dans l’évaluation définissant la contribution financière exigée aux 
requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès auxdites routes. 
 

Adopté. 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

1-  Document de DCI Assurance concernant le renouvellement de 
l’assurance collective 259345 Division 5 qui prend effet le 1 
octobre 2013. 

     
2- Document reçu le 5 septembre sur le tonnage des ordures 

ménagères des municipalités de la MRC de Pontiac. 
  

3- Lettre de Goldak Airbone Surveys reçue le 14 septembre 2013 
concernant le ratissage aérien de certains secteurs de la MRC de 
Pontiac qui sera effectué entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2013. 

 
4- Courriel de Marianne Métivier de la Direction régionale de 

l’analyse et de l’expertise de l’Outaouais du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs daté du 26 septembre 2013, au sujet d’une demande 
d’information pour le dossier 7311-07-01-80470-05 – G003162 
pour la rue Rivet. 

 
 

        
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1- Lettre du Comité de revitalisation de Fort-Coulonge reçue le 11 
septembre 2013 remerciant les exposants  à VILLAGE EN FÊTE 
pour leur participation. 
 

2- Lettre de Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés datée du 
12 septembre 2013 faisant offre de services juridiques dans le 
domaine du droit municipal. La correspondance inclus un projet 
de résolution. 
  

3- Lettre de la Ville de Warwick datée du 12 septembre 2013 
concernant les conditions ministérielles visant la levée d’une 
servitude de non-accès aux routes appartenant au ministère des 
Transports du Québec. La correspondance est accompagnée d’un 
projet de résolution. 
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4- Lettre de la Ville de Lévis datée du 11 septembre 2013 faisant 

objet d’une demande d’appui pour un amendement législatif en 
matière de relation de travail dans le domaine de la construction. 
La lettre est accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 mai 2013 de la Ville de Lévis. 

 
5- Lettre de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract  datée du 5 

septembre 2013 faisant objet de la délimitation du chemin Grand-
Marais / rue Principale, chemin usine d’épuration des eaux usées. 

 
6- Lettre de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract datée du 6 

septembre 2013 ayant pour objet le Service d’aqueduc Mansfield-
Pontefract. La correspondance est accompagnée d’un extrait du 
procès-verbal du 7 août 2013, d’un bref historique et profil de 
Mansfield-et-Pontefract, de la lettre du 5 juillet faisant demande 
de prolongation du réseau d’aqueduc à la Municipalité de Fort-
Coulonge ainsi que la résolution 2013-07-87 de la Municipalité du 
Village de Fort-Coulonge refusant la demande de la Municipalité 
de Mansfield-et-Pontefract datée du 3 juillet 2013. 

 
7- Lettre de Lucille Bélair, Présidente du comité du carnaval de Fort-

Coulonge et Mansfield, datée du 18 septembre 2013 faisant objet 
d’une demande de contribution financière à l’édition du carnaval 
2014. 

 
8- Lettre datée du 23 septembre de NORTRAX, confirmant la 

fermeture de sa succursale de Pembroke. 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

1- Invitation à la tournée d’initiatives de développement rural – 
MRC Papineau qui aura lieu le 11 octobre 2013. 

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
1- Accusé de réception de la demande de financement dans le cadre 

des projets communautaires du Programme Nouveaux Horizons 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1- Lettre de Régis Morin de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais datant du 23 août 2013 qui a pour objet le recrutement et 
rétention de médecins pour l’urgence du CLSC Mansfield-et-Pontefract / 
Fort-Coulonge.  

    
2- Lettre de Daniel Dubuc du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs Québec datée du 28 août 2013 
ayant pour objet la demande d’autorisation pour des travaux d’aqueduc et 
d’égout sur la rue Rivet à Fort-Coulonge. 

 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS  F.Q.M. 

 
1- Courriel de Dany Rousseau du FQM daté du 9 septembre 2013 ayant 

pour objet le dévoilement des finalistes des Prix Jean-Marie-Moreau et 
Leadership Municipal. 

 
2- Courriel de Amélie Fournier de la FQM daté du 18 septembre 2013 ayant 

pour objet Projet de loi 57 : la FQM salue la volonté de reconstruire Lac-
Mégantic; ce projet de loi prolonge le mandat des élus à la Ville et à la 
MRC Le Granit pour une période de 2 ans. 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

4931 

 
 
2013-10-162 
 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 QUE les comptes soient payés au montant de 105 702,09 $. 

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 3e jour d’octobre 2013. 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
2013-10-163 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (22H20) 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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