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LE 1er FÉVRIER 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, 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
L’arrivée de Madame Hélène Lévesque est enregistrée à 19h20 et elle quitte à 
19h55. 
_______________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue. Un moment de silence est accordé.  
Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-02-20 
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. ���� Rencontre avec Média Plus Communication – Carte routière Mansfield et     

proposition de nouveau projet pour 2013. 
--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 

 
2.  �  Drapeaux –logo pour la municipalité 

--------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
3. 

� Retenue contrat matières résiduelles   
--------------------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 

4. 
���� Journées des bibliothèques- 2 mars 2012 
� Bilan Coopérative des Draveurs 
--------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 

5. 
���� Suivi Politique Familiale Municipale 
� Plan d’action PFM- site web annonce des nouveaux citoyens (naissances) 
--------------------------------------------------------- [Lise A Romain] 

6. 
� Déclaration des intérêts pécuniaires – Date limite 15 février. 
� Demande financement long terme pour projet nouvelle prise d’eau 
� Information –solde banques de 2011 pour employés 
� Facture dépotoir 
� Renouvellement d’adhésion pour Loisir Sport Outaouais 
� Demande d’Agathe Vergne pour kiosque au salon d’emploi à l’ESSC le 

16 mars. 
� Compte rendu de la rencontre avec Monsieur Benoit Paré; projet 

Noblesse oblige lors du 125e anniversaire de la municipalité 
--------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 

 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4748 

 
2012-02-21 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 11 janvier 201 soit adopté tel que rédigé. 

Adopté. 
 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Madame Hélène Lévesque verbalise la frustration en regard du sinistre d’ août 
2011 et le délai à finaliser le dossier avec la compagnie d’assurances. 
 
   
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-02-22 
 
ATTENDU QUE  le schéma de  couverture de risques est en vigueur 

dans la MRC de Pontiac depuis le 10 octobre 2011 
et que le directeur du service de sécurité incendie 
ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin 
doit, selon l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R .Q.,c.20), pour tout incendie survenu 
dans le ressort du service, en déterminer le point 
d’origine, les causes probables ainsi que les 
circonstances immédiates que sont, entre autres, les 
caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
incendiés et le déroulement des événements, 

 
ATTENDU QUE   les municipalités doivent s’assurer d’avoir parmi les 

effectifs du Service de sécurité incendie des 
ressources formées pour la recherche des causes et 
des circonstances des incendies ou à défaut, prendre 
entente avec une municipalité ayant ces ressources,   

 
ATTENDU QUE   les municipalités doivent réaliser les activités 

relatives à la recherche des causes et des 
circonstances des incendies en s’associant à des 
ressources formées en cette matière, 

 
ATTENDU QUE   les officiers des Services de sécurité incendie de la 

Municipalité de Fort-Coulonge et de Mansfield et 
Pontefract ont reçu la formation requise pour la 
recherche des causes et des circonstances des 
incendies, 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise 

Monsieur Raymond Durocher, maire et Madame Martine 
Durocher, directrice-général/Secrétaire-trésorière à signer les 
protocoles d’ententes relatives à la fourniture de services en 
matière de recherche des causes et des circonstances des incendies 
avec toutes les municipalités de  la MRC de Pontiac nécessitant 
les services des Officiers Non Urbains. 

 
Adopté 
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2012-02-23 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire s’assurer que ses citoyens et 

visiteurs ne sont pas à risque en ce qui concerne la 
gestion des appels faites au service 911; 

 
 CONSIDÉRANT QUE   la Municipalité désire s’assurer de la bonne 

répartition des appels faits à son service de sécurité 
incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire contrôler la qualité de ses 

interventions en matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 du Règlement sur les normes, les 

spécifications et les critères de qualité applicables 
aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres 
secondaires d’appels d’urgence stipule «qu’un 
centre d’urgence doit avoir une système 
d’enregistrement et de conservation des appels 
d’urgence en mode vocal et des cartes d’appels 
relatives à ceux-ci et conserver ces enregistrement 
et cartes d’appels au moins 38 mois suivant la date 
de réception de ces appels; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par  Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
Que la compagnie Groupe CLR envoi, dorénavant et pour les 38 derniers mois, 
pour chaque appel reçu au centre d’urgence 9-1-1 d’un citoyen ou visiteur dans 
cette municipalité, une copie de l’enregistrement vocal de l’appelant et une copie 
de l’enregistrement vocal de la transmission de l’appel au service de sécurité 
incendie. Il est aussi résolu qu’une copie de ces enregistrements soit envoyée au 
coordonnateur de sécurité incendie de la MRC de Pontiac à l’adresse courriel 
suivante : j.piche@mrcpontiac.qc.ca 

Adopté 
 
2012-02-24 
 
AVIS DE MOTION   
Est par les présentes données par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN  

 
QU’  à une séance subséquente, elle présentera la nouvelle série des  

règlements municipaux applicables par la Sureté  du Québec 2011-01 à 
2011-07;  abrogeant la série 2009-01 à 2009-07  RÈGLEMENTS 
PORTANT SUR : 
 

01- Concernant le stationnement 
02- Concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
03- Concernant les nuisances 
04- Concernant le colportage 
05- Concernant l’utilisation extérieure de l’eau  
06- Règlement sur les systèmes d’alarme 
07- Concernant les animaux   
  

Les règlements sont expédiés avec 
les documents de la rencontre 
pour consultation 
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Adopté 

2012-02-25 
 
 AVIS DE MOTION   
Est par les présentes données par Monsieur le Conseiller PIERRE 
VAILLANCOURT 

 
QU’  à une séance subséquente, il présentera un nouveau règlement municipal 

sur l’utilisation de l’eau potable abrogeant le règlement portant le numéro 
149 concernant le contrôle de la consommation de l’eau 

 
Adopté 

 
 
2012-02-26 
 
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 
renouvellement d’adhésion à SPORT LOISIR OUTAOUAIS pour l’année 2012. 
 

Adopté 
 
 
 

2012-02-27 
 
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 Madame 
Agathe Vergne, Chargée de projet Fondation Rues Principales, à tenir un kiosque 
lors du salon de l’emploi qui aura lieu le 16 mars à l’école Sieur de Coulonge. 
 
Le coût de $50.00 sera partagé par les deux municipalités, soit Mansfield et Fort-
Coulonge.  

Adopté 
 
 
2012-02-28 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte la politique de 
reconnaissance portant le numéro 2012-003 visant à proposer une ligne directrice 
et consistante aux activités de reconnaissance et de valorisation des personnes 
visées par la politique.  

Adopté 
 
 

 
INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

 
 

1. FLEURONS DU QUÉBEC- Courriel daté du 23 janvier 2012- 
confirmant l’adhésion  

2. FÊTE DES VOISINS- Courriel daté du 20 janvier 2012.  Inscription? 
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3. MMQ- lettre datée du 9 janvier 2012- confirmation d’une ristourne de 
1500$ pour l’année 2011 

4. ANNEXE du FICHIER- Modèle de règlement municipal sur l’utilisation 
de l’eau potable produit par le MAMROT (pour lecture et commentaires) 

5. ANNEXE du FICHIER – Un seul document portant tous les règlements 
applicables par la SQ.  

6. ANNEXE du FICHIER – Politique de reconnaissance pour lecture et 
commentaires. 

7. BULLETIN Emplois d’été Canada 2012 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1. GROUPE CLR- lettre datée du 8 janvier 2012. Réponse à résolution pour 
résiliation des ententes d’appels d’urgence 9-1-1 et de répartitions 
Incendies 

 
M.R.C. de PONTIAC 

 
1. MRC- Copie de résolution- Formation pour pompiers et officiers des 

services de sécurité incendie dispensé par l’ENPQ 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. MDDEP- lettre datée du 9 janvier 2012- Non-conformité au règlement 
sur la qualité de l’eau potable. (Trihalométhanes totaux pour 2011) 

2. MAMROT- lettre datée du 12 janvier 2012- accusé de réception du code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus 

3.  MAMROT- lettre datée du 10 janvier 2012- Confirmation compensation 
TVQ pour l’année 2011 

4. MAMROT- lettre du 19 janvier – Indicateurs de gestion 2010 
 
 

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 

 
 
 
2012-02-29 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
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QUE les comptes soient payés au montant de 67 902.80$. 

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 février 2012. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2012-02-30 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (21h20) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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