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LE 11 JANVIER 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 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 : Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
 
_________________________________________________________________ 
 
AVANT LA SÉANCE RÉGULIÈRE, Monsieur le Maire et Madame la 
Conseillère DEBBIE LAPORTE procèdent à la remise des prix du concours de 
« Lumières de Noël 2011 »  Chacun des gagnants est remis un certificat et un  
trophée « bas de Noël » 
 
Catégorie Résidentielle : 
1er prix  100$ accepté par Madame Lorraine Denis 
2e prix 75$ accepté par Madame Nicole Graveline Béchamp 
3e prix 50$ accepté par Monsieur Ryan Derouin. 
Prix continuité  50$ accepté par Monsieur Pernel Paquette 
Catégorie Commerce : 
Prix de 50$  le récipiendaire, Marché Bowers absent à la remise du prix. 
______________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Monsieur Pierre Aubrey. 
La présence de Monsieur Gaétan Fortin est enregistrée à 19h45. 
_______________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, prononce 
ses souhaits de prospérité pour la nouvelle année.  Un moment de silence est 
accordé.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-01-01 
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. �  Demande d’Hydro Québec 

--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2. �  Signalisation Route 148 

� Redevance matières résiduelles 
� Méritas Ovation 
� Cartes  nouveaux nés 

--------------------------------------------------------- [Lise A Romain] 
 
3. 

� Retenue contrat cueillette des matières résiduelles et recyclables 
� Résolution pour l’embauche d’un ingénieur civil via MRC 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4748 

� CRSBP facture pour livres perdus 
� Renouvellement contrat d’assurance groupe et cueillette d’information 

d’autres fournisseurs prévue en 2012 
� Renouvellement ADMQ  
� Programme de reconnaissance des employés 
� Installation nouveau système téléphonique au bureau municipal 
� Congé prévu pour Madame Agathe Vergne, Fondation Rues Principales 
� Fondation des maladies du cœur 
� Paiement pour l’année 2011 au Groupe CLR des montants versés de 

l’agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec 

� Documentation afin de finaliser les échanges de terrain pour la rue 
Laroche 

� Lettre concernant la nouvelle édition d’une carte routière pour la 
municipalité de Mansfield et Pontefract 

� Lettre reçue des Chevaliers de Colomb Conseil 7221 remerciant le 
conseil municipal de sa générosité et support lors de la guignolée 2011 

� Renouvellement de la carte de membre de la Radio du Pontiac 
� Signature et dépôt du serment respect Code d’éthique des élus  

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

2012-01-02 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les procès-verbaux du 7 et du 14 décembre 2011 soient adoptés tels que 
rédigés. 

Adopté. 
 
 

 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-01-03 
 
ATTENDU QUE   la municipalité du Village de Fort-Coulonge a reçu en date 
du 20 décembre 2011 une lettre signée par Monsieur Denis-Pierre Simard, 
Directeur – Réseau de distribution Laurentides de Hydro Québec. 
 
ATTENDU QUE  la plupart des municipalités de la MRC de Pontiac ont reçu 
par courrier une lettre similaire à la nôtre. 
 
ATTENDU QU’  Hydro Québec demande le retrait de tout objet installé sur 
leurs poteaux. 
 
ATTENDU QUE  les objets installés sur les poteaux ont pour but 
l’embellissement de notre village et que la municipalité, depuis plusieurs années, 
utilise cet espace sans vouloir nuire ou obstrué au travail des employés d’Hydro 
Québec.  
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE dans un premier temps, une réponse à cette lettre soit envoyée à Monsieur 
Simard. 
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QUE  dans un deuxième temps, cette situation soit aussi apportée à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion du conseil des maires de la MRC de Pontiac afin 
qu’une résolution aux noms de toutes les municipalités de la MRC Pontiac soit 
acheminée à Hydro Québec dénonçant notre déception et/ou objection à cette 
décision. 

Adopté 
 
 
2012-01-04 
 
CONSIDÉRANT QUE  le premier bébé de l’année 2012 au CSSS Pontiac 
est un résident de la municipalité de Fort-Coulonge. 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge souligne cet événement 
en offrant aux parents, soit Monsieur et Madame François Lévesque un certificat 
cadeau de $50.00 provenant du Marché Bowers pour l’achat de produits pour le 
nouveau né.  

Adopté 
 
 
2012-01-05 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice-
générale/secrétaire-trésorière, à payer la retenue sur les contrats de cueillette des 
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2010-2011.   
 

Adopté 
 
 
2012-01-06 
 
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; Madame Martine Durocher à récupérer auprès des fautifs, les montants 
facturés par le CRSBP pour la perte de livres empruntés à la Bibliothèque 
municipale de Fort-Coulonge.  

Adopté 
 
 
2012-01-07 
 
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 
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 2012. 
 

Adopté 
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2012-01-08 
 
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, Madame Martine Durocher à cueillir l’information nécessaire afin de 
comparer le coût et les protections offertes avec d’autres fournisseurs 
d’assurance groupe pour les employés municipaux. 

Adopté 
 
 
2012-01-09 
 
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 de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec pour l’année 2012 au montant de 590.00$  

Adopté 
 
 
2012-01-10 
 
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 maire à 
proclamer Février 2012 « Mois du ♥ »  ET encourage les conseillers et toute la 
population à AFFICHER son ♥. 

Adopté 
 
 
2012-01-11 
 
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 
remboursement au Groupe CLR, des sommes versées à la municipalité par 
l’agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 
9-1-1- du Québec pour l’année 2011 tel que stipulé à l’article 7 de l’entente 
signée (911, 2007-2017).  

Adopté 
 
 
2012-01-12  
 
ATTENDU QU’UNE  description technique fut obtenue de Monsieur 
André Fortin, Arpenteur-géomètre afin de faire un échange de terrain avec les 
propriétaires Monsieur Hector Brochu et Madame Madeleine Vallières pour une 
partie du lot 465 (Rue de la Reine). 
 
ATTENDU QU’UNE  résolution fut adoptée en juillet 2010, sous le 
numéro 2010-07-136 mandatant le notaire pour préparer ces transactions.  Vu le 
délai encouru; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  
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QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge abroge et annule la 
résolution portant le numéro 2010-07-136 et la remplace par la suivante : 
 
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge mandate Me Jean-
Pierre Pigeon, notaire pour préparer les contrats d’échange de terrains entre la 
municipalité du Village de Fort-Coulonge et les propriétaires: Monsieur Hector 
Brochu et Madame Madeleine Vallières. 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge, consent au morcellement de 
terrains. 
 
DE PLUS le maire, Monsieur Raymond Durocher et/ou la directrice-
générale/secrétaire-trésorière Madame Martine Durocher sont autorisés à signer 
les documents pertinents. 

Adopté 
 
 
2012-01-13 
 
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 
renouvellement de la carte de membre corporative de la Radio du Pontiac au 
montant de $120.00 pour l’année 2012. 

Adopté 
 
 
2012-01-14 
 
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 
remboursement à la Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc. pour le 
paiement effectué à Monsieur Scott Lévesque, remboursement de $320.00 pour 2 
jours de salaires pour l’obtention d’un permis de conduire classe 4  (opérateur 
d’autopompe). 
 
DE PLUS,  dorénavant, les pompiers qui auront suivi la formation opérateur 
d’autopompe et qui subiront une perte de salaire afin d’obtenir ce dit permis de 
conduire seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adopté 
 
 
2012-01-15 
 
CONSIDÉRANT QU’   un avis de motion fut présenté le 7 décembre 
dernier. 

 
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 règlement 
portant le numéro 2012-223 édictant les modalités de paiement des taxes 
foncières et des compensations. 
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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 

 
 
2012-01-16 
 
ATTENDU QU’UNE subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal fût accordée sous le numéro de dossier 00017941-1 84060 (07) – 
2011-07-05-42 pour la réalisation des travaux sur le Chemin du BORD-DE-
L’EAU  et des rues BERTRAND, DESROCHERS ET JEWELL. 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur le Chemin du BORD-DE-L’EAU et la rue 
BERTRAND pour un montant subventionné de 40,000.00$, conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 

Adopté 
 
 
2012-01-17 
 
ATTENDU QU’ une évaluation sommaire a été faite des opérations 

journalières au dépotoir; 
 
ATTENDU QU’  après certaines interventions de nos employés que ledit 

tonnage a diminué; 
 
ATTENDU QU’ une rencontre a eu lieu et que la preuve fut avancée; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande une 
compensation à la municipalité de Mansfield et Pontefract pour le tonnage 
excédentaire des matières résiduelles. 

Adopté 
 
 

 
INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

 
HYDRO-QUÉBEC- Lettre datée du 7 décembre 2011 – Installation d’objets sur 
les poteaux appartenant à Hydro-Québec. 
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CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. MAMROT : lettre datée du 19 décembre 2011;  entrée en vigueur 
prochaine du règlement prévoyant que la transmission d’attestation de 
l’Agence du revenu du Québec pour les soumissionnaires. 

 
2. MTQ : lettre datée du 13 décembre 2011;  réponse à la nôtre concernant 

la signalisation routière Route 148. 
 

3. MDDEP- lettre datée du 12 décembre 2011, confirmant la redevance pour 
l’élimination des matières résiduelles. 
 

4. CSST- Rapport d’intervention suite à la visite du 18 novembre dernier. 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
Lettre datée du 9 décembre 2011; appel de candidature pour le Mérite Ovation 
municipal 2012. 

 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
 
2012-01-18 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de $ 285 914.66. 

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. 
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Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
Ce 11e jour de janvier 2012. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2012-01-19 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. ( 20h40  ) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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