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LE 9 AOUT 2010 
 
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; Mesdames les Conseillères 
DEBBIE LAPORTE et LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers 
GILLES BEAULIEU, PIERRE VAILLANCOURT tous formant quorum 
sous la présidence du Maire. 
 
La Directrice Générale / Secrétaire-Trésorière Madame MARTINE 
DUROCHER est aussi présente. 
 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Messieurs ÉRIC ALAIN  et KEITH NADEAU. 
 
____________________________________________________________ 
 
Présentation par BERHARDT BEAUDRY, Responsable du projet 
« Les villages riverains de l’Outaouais Ouest »  CLD Pontiac   
____________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
observe un moment de silence et après avoir constaté qu’il y a quorum 
ouvre la session.  
____________________________________________________________ 
 
2010-08-139 
Il est proposé par Madame la Conseillère  DEBBIE LAPORTE 
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.  

� Autorisation de cautionnement pour financement Coopérative de 
Solidarité du Centre de loisir des Draveurs. 

� Rencontre avec Messieurs le maire et D-G de la municipalité de 
Mansfield en date du 5 août. 

� Demande de financement temporaire auprès de la Caisse Populaire 
Desjardins pour les travaux de la nouvelle prise d’eau. 

� Installation de luminaires à l’aréna. 
� Nomination de 2 conseillers pour comité inter-municipal – Entente 

relative en eau potable et fourniture de services. 
� Travaux d’éclaircissement des clôtures  - Usine d’épuration 
--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 

 
2. �Pelouse - Gazon 

-------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
 

3. �Responsable de la bibliothèque 
 �Règlements de la bibliothèque 
 �Publicité trousse nouveau-né 
 �Rampe mise à l’eau- Bord de l’eau 

-------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
4. �Politique familiale réunion le 24 août 2010 
 �25e anniversaire du bâtiment de l’Age d’Or, le 3 octobre 2010 
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 �SUIVI- Dépôt matières résiduelles (ordures) Mansfield 
 �Les amis du Parc 

-------------------------------------------------------- [Lise A Romain] 
 

5. �SUIVI-formation contrats municipaux 21 octobre, La Pêche 
 �SUIVI- rapport d’inspection au 234, rue Principale 
 �Projet Emploi-Québec pour voirie municipale vs  Sortir du Bois 
 �SUIVI- Abri-soleil 

�SUIVI- Zone de déchargement 
�Demandes Service d’incendie 
-------------------------------------------------------- [Martine Durocher]  

 
 
2010-08-140 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le procès-verbal du 7 juillet 2010 soit adopté, tel que rédigé. 

 
Adopté 

 
 
 

P U B L I C : 
 

M. Éric Alain : Nuisance publique, musique extérieure 
M. Keith Nadeau : Entretien des parcs (pelouse non coupée) 
  Branches- bord de la rivière (Chemin de la station)  
  
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2010-08-141 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
  QUE la Municipalité du Village de Fort-Coulonge autorise la 
Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher à 
émettre un chèque au montant de 100$ pour une annonce publicitaire sur 
le calendrier annuel du Club des Lions de Mansfield et Fort-Coulonge.  
 
 DE PLUS, que les dates des réunions mensuelles et des 
collectes spéciales de recyclage et d’ordures soient ajoutées au calendrier.  
 

Adopté 
 
2010-08-142 
 
 ATTENDU QUE La mission de Place aux jeunes vise 
essentiellement à lutter contre l’exode des jeunes âgés de 18 à 35 ans et à 
influencer la migration de personnes qualifiées afin qu’elles viennent ou 
reviennent s’établir dans la MRC Pontiac;  
 
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  
comme les années passées une contribution de  0.15$ par résident  soit un 
montant de 224.25$ 

Adopté 
 
 
2010-08-143 
 

CONSIDÉRANT QUE  La Coopérative de Solidarité du 
Centre de loisir des Draveurs désire obtenir un prêt d’une institution 
financière au montant de 166 200$; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette institution financière exige que 

la municipalité se rende caution de cette obligation; 
 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
 

QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge se porte 
caution en faveur de la Coopérative de Solidarité du Centre de loisir des 
Draveurs d’un montant de 166 200$  selon les termes et conditions 
mentionnés dans le projet de convention de cautionnement joint à la 
présente résolution. 

 
IL EST ÉGALEMENT  résolu que la municipalité demande 

au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire l’autorisation de se rendre caution de cette obligation. 
 
 
LE VOTE EST APPELÉ : 
 
1 membre vote  « POUR » 
3 membres votent « CONTRE » 
 
La résolution portant le no. 2010-08-143 est réputée être rejetée. 

Rejeté 
 
 
2010-08-144 
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 
directrice-générale/secrétaire-trésorière, à faire les approches nécessaires 
auprès de la Caisse Populaire Desjardins de Fort-Coulonge et le Centre 
Financier Desjardins de Gatineau pour un emprunt temporaire au montant 
de  638 195$  et ce pour les avances payables à l’entrepreneur Excavation 
Loiselle & Frères Inc  ainsi que Cima+ dans le cadre du volet 1.4 du 
programme d’infrastructure  Québec-Municipalités  dossier 555565 
concernant la construction d’une nouvelle prise d’eau  (Contribution du 
gouvernement du Québec 80% du CMA). 
 
 LE TOUT selon la lettre datée du 10 mai  2010 de Doris 
Trotier, CA, Directrice du financement municipal (MAMROT) approuvé 
par Monsieur Laurent Lessard, ministre du MAMROT. 
 
 DE PLUS,  le maire et/ou la directrice générale/secrétaire-
trésorière sont autorisés à signer les documents à intervenir.  

Adopté 
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2010-08-145 
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/Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher à 
faire la demande auprès d’Hydro Québec  pour l’installation et 
raccordement de 2 luminaires aux poteaux existants du réseau sur le 
terrain de l’aréna. 

Adopté 
 
 
2010-08-146 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge mandate 
Mesdames les Conseillères Lise A. Romain et Debbie Laporte à siéger sur 
le comité inter-municipal d’alimentation en eau du Village de Fort-
Coulonge et de  Mansfield et Pontefract en ce qui a trait à l’entente 
relative en eau potable, eaux usées et fourniture de services. 
 
 DE PLUS Monsieur le Conseiller Pierre Vaillancourt est 
nommé substitut à siéger sur ce comité. 

Adopté 
 
 
2010-08-147 
 
ATTENDU  l’étendue des travaux à faire par les employés municipaux; 
 
ATTENDU   l’étendue des travaux à compléter au site des étangs, 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge autorise la 
Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher de 
procéder avec l’offre de Sortir du Bois  pour effectuer les travaux de 
dégagement de la clôture au site des étangs tel que décrit dans le document 
remis en date du 4 août 2010.  

Adopté 
 
 
2010-08-148 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge  nomme par 
intérim  Madame Lucie Bertrand, responsable de la bibliothèque  
municipale en remplacement de Madame Pierrette Lafrenière jusqu’à son 
retour de congé.   

Adopté. 
 
 
2010-08-149 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4587 

 QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge, entérine les 
règlements de la bibliothèque municipale. 
 
 QUE copie de ces documents soient conservés en dossier à la 
municipalité. 

Adopté 
 
 
2010-08-150 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Ét résolu à l’unanimité 
 
 QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge,  
entérine un don  de 500$ à être remis lors de la séance du mois de 
septembre à la présidente du Club de l’Age d’Or. 
 
 DE PLUS,  une plaque commémorative sera installée au 
bâtiment du Club de l’Age D’Or à l’occasion du 25e anniversaire de la 
construction du bâtiment qui aura lieu le 3 octobre prochain.   
 

Adopté 
 
 
2010-08-151 
ATTENDU QUE la lettre expédiée afin de remédier au problème 
d’entretien de pelouse au 234 rue Principale nous est retournée avec la 
mention « RENVOI À L’EXPÉDITEUR » 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière autorise les 
employés municipaux de couper l’herbe et de nettoyer le terrain de 
vidanges qui s’y trouvent. 
 
 DE PLUS, les heures cumulées pour accomplir ces tâches 
seront facturées au compte de taxes de la propriété. 

Adopté 
 
 
2010-08-152 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU  
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière Madame 
Martine Durocher rencontre Monsieur  Bertrand Marion afin de s’entendre 
sur le coût de nettoyer et désherber les bancs de fleurs des parcs soit : 

Le Parc d’accueil à l’entrée du village 
Le parc près de la piste cyclable 
Le bureau municipal 
Le parc Centenaire  
Le parc à l’entrée des étangs 
Le parc du belvédère, rue Principale 
 
 
 

 ET QUE le montant autorisé afin d’effectuer ces travaux ne 
doit pas excéder $ 800.  

Adopté 
 
 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4588 

2010-08-153 
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 Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher à 
faire l’achat de 2 siamois tel que décrit dans le document de la Brigade 
volontaire de feu de Fort-Coulonge reçu le 6 août 2010. 

Adopté 
 
 
2010-08-154 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise 
la demande de formation pour le cours d’officiers non-urbains pour 6 
pompiers de la Brigade volontaire de feu de Fort-Coulonge au coût 
unitaire de 1860$ + taxes, comprenant le matériel de formation, les 6 
séminaires ainsi que l’examen final.   

 
QUE  les frais de déplacement pour un (1) seul véhicule sont 

autorisés pour chacun des séminaires.  Aucuns frais pour repas ne seront 
remboursés.   

 
DE PLUS, les pompiers/officiers ayant suivi cette formation 

devront assurer 5 ans de service continu, sinon le coût de la formation sera 
remboursé en totalité. 

Adopté 
 
 

2010-08-155 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accepte 
copie de la lettre de démission de Monsieur Martin Perron de la Brigade 
de feu Volontaire de Fort-Coulonge remise le 6 août 2010. 

Adopté 
 
 
2010-08-156 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accepte 
de budgéter pour l’an 2011 l’achat de lumières (Led Survivor) pour 12 
pompiers au coût de 125$ chacune; 
 
 AINSI QUE  l’achat d’une scie de ventilation avec lame et chaîne 
de 20 pouces au coût variant entre 1 900$ et 2 200$. 

Adopté 
 
 
 
 

2010-08-157 
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge 
désire valoriser ses attraits historiques et naturels auprès du public. 
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ATTENDU QUE   la MRC de Pontiac a adopté un plan stratégique qui 
préconise la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire des municipalités 
du Pontiac auprès de la population locale et auprès des touristes. 
 
ATTENDU QUE   divers plans stratégiques, notamment celui de la 
MRC de Pontiac et de Tourisme Outaouais recommandent la réalisation 
d’une Route touristique officielle le long de la rivière des Outaouais. 
 
ATTENDU QUE   la municipalité du Village de Fort-Coulonge 
reconnait le role du CLD dans le développement culturel et touristique du 
Pontiac 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge 
souhaite faire partie des itinéraires à vocation touristique  
 
ATTENDU QUE   le trajet soit intégré dans le noyau villageois de 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 appuie le 
projet des Villages riverains de l’Outaouais Ouest et s’engage à donner 
une contribution de 500$ au CLD du Pontiac pour sa réalisation. 

Adopté 
 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
1- La berce du Caucase, courriel du MDDEP daté du 15 juillet 2010 
 
2- Lettre de CEFER, datée du 21 juillet 2010 concernant recyclage 
 
3- Rapport annuel 2009-2010 « Les maisons des jeunes du Pontiac » 

disponible pour consultation 
 
4- Nouvelles du projet de revitalisation 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

 Brûlage des déchets – courriel de Kari Richardson daté du 14 
juillet 2010 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
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1- MAMROT : Lettre du 7 juillet 2010, Loi sur la sécurité des 

piscines résidentielles 
 
2- MAMROT : Lettre du 8 juillet 2010, Rapport financier 2009 
 
3- MAMROT : Lettre du 19 juillet 2010, paiement de 548 000$, 3e 

réclamation soumise concernant le projet de mise aux normes de 
l’usine de filtration ainsi que le tableau de remboursement. 

 
4- Ministre délégué aux transports : lettres datées du 7 juillet, 

confirmant deux subventions –Aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (60 000$ et 5 000$) 

 
5- Lettre datée du 9 juillet 2010, du Bureau de Charlotte L’Ecuyer, 

Députée confirmant une contribution financière de 250$ à la 
bibliothèque, dans le cadre du programme de soutien à l’action 
bénévole pour l’année 2010-2011. 

 
 

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 
 
 
2010-08-158 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller  PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE les comptes soient payés au montant de $107,115.28 

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 9e jour de août 2010. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 

2010-08-159 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (23H15) 

Adopté 
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RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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