
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4603 

LE 6 OCTOBRE 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, 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 : 
 
Monsieur Neldy Ouellet 
_________________________________________________________________ 
 
19h00 Présentation par Mesdames Julie Goguen et Danielle Graveline de la 
campagne de financement de « La Maison des Jeunes du 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.  
_________________________________________________________________ 
 
 
2010-10-176 
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.  

� Compte rendu congrès FQM du 30 septembre au 2 octobre 2010. 
� Compte rendu du banquet au Capitole de Québec le 29 septembre  pour 

Fondations rues Principales; (exposition de la plaque remise aux 
municipalités du Village de Fort-Coulonge et Mansfield et Pontefract : 
Gagnants du prix ORGANISATION. 

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

2. �Nuisance (Pigeons et goélands) 
Résolution 2010-09-170  Rapport financier 
Compte rendu congrès FQM du 30 septembre au 2 octobre 2010 

Signale son inquiétude pour le coin Romain-Albert 
-------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 

 
3. �Compte rendu congrès FQM du 30 septembre au 2 octobre 2010 
 �Compte rendu comité de revitalisation 
 �Bibliothèque 
 �Historia 

-------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 

4. �Discussion résolution 2010-09-166 : autobus rue Charles 
--------------------------------------------------------------------- [Jacques Masseau] 
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5.  
� Politique familiale; compte rendu de la réunion du 13 septembre 
� Compte rendu de la soirée du 8 septembre repas d’anniversaire de 

construction du local de l’Age d’Or. 
� Projet d’infrastructure : Municipalité amie des ainés 

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
6. 
� Réception de deux soumissions pour panneaux de signalisation flocons de 

neige. 
� Demande d’amendement de facture de taxes; casse-croûte 
� Demande de lettre, subdivision de terrain 
� Session d’information portant sur un bureau régional-HLM 

o Confirmation de présences 
� Résultats des Fleurons du Québec pour l’année 2009 des municipalités de 

Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract 
� Entente protocolaire 2010-2011 entre le CSHBO et les municipalités de Fort-

Coulonge et Mansfield-et-Pontefract 
� Proposition de service pour l’évaluation des propriétés appartenant à la 

municipalité par Servitech datée du 4 octobre 2010 
� Demandes de la Brigade volontaire de feu de Fort-Coulonge 

- Paiement pour remplissage de bonbonnes/compresseur 
- Demande d’un don de $100 pour l’Halloween et permission de sortir avec 

véhicule le soir d’Halloween pour assurer sécurité des enfants. 
- Demandes d’accepter Messieurs Cédric Caron et Éric Jolin au sein de la 

brigade volontaire. 
- Demande d’être avisé lorsqu’il y a perte de pression ou manque d’eau. 
� Plan de subdivision, lot 421-1 (rue) propriété de Les Entreprises de 

Gestion LSJ reçu le 29 septembre 2010 
� Hydro Québec; coût d’installation des lumières sur le terrain de l’aréna 
� Huis clos-  
-------------------------------------------------------- [Martine Durocher]  

Adopté 
 
 
2010-10-177 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le procès-verbal du 1er septembre 2010 soit adopté, tel que rédigé. 

 
Adopté 

 
 
 

P U B L I C : 
 
 

M. Neldy Ouellet :  
Commentaires sur l’état jugé dangereux de la rue Bord de l’eau-Rose. 
Quai public- bord de l’eau 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2010-10-178 
  
CONSIDÉRANT QUE de nouvelles informations sont apportées à 
l’attention des membres du conseil municipal concernant le transport scolaire. 
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge révise la décision 
portant sur la résolution no. 2010-09-166 entérinée le 1er septembre dernier. 
 
Il est unanimement adopté de la résilier. 

Adopté 
 
 
2010-10-179 
 
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 Maire et la 
Directrice générale/Secrétaire-Trésorière à signer l’entente protocolaire 2010-
2011 tel que déposée.  (1er versement de 500$ payable en décembre 2010 et 2e 
versement de 500$ payable en mai 2011). 
 

Adopté 
 
 
2010-10-180 
 
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 émettre 
un chèque au montant de $100 pour l’achat des bonbons lors de la sortie des 
pompiers volontaires pour la fête de l’Halloween.  

Adopté 
 
 
2010-10-181 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte Messieurs 
Cédric Caron et Éric Jolin à titre de pompiers volontaires au sein de la brigade 
volontaire de feu de Fort-Coulonge Inc., suite aux résolutions no. 2010-10-03-12 
et 2010-10-03-13 de cette brigade.  

Adopté 
 
 
2010-10-182 
 
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 Directrice-
générale/Secrétaire-Trésorière Madame Martine Durocher à signer l’acceptation 
du coût pour l’installation et raccordement de 2 luminaires aux poteaux existants 
du réseau sur le terrain du Centre Récréatif. 
 
Selon l’estimation du coût de 325$ reçu le 6 octobre 2010 d’Hydro-Québec.   
 

Adopté 
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2010-10-183 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE la responsable du comité Loisirs, Culture et Parcs Madame DEBBIE 
LAPORTE soit avisée de toute demande relative à ce comité, soit pour le parc 
centenaire et le comité des amis du Parc. 

Adopté 
 
 

2010-10-184 
 
 
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 émettre un chèque au montant de 100$ à 
l’organisme des Chevaliers de Colomb pour la guignolée du 17 décembre 2010. 
 

Adopté 
 
2010-10-185 
 
 
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/Secrétaire-Trésorière à émettre un chèque au montant de 200$ à 
l’association du Hockey Mineur. 
 
 

Adopté 
 

 
2010-10-186 
 
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 émettre un chèque au montant de 
$100 pour l’achat de 4 cèdres dans le cadre de la revitalisation des deux villages 
et l’embellissement de l’espace de recueillement du cimetière de la Paroisse St-
Pierre. 

Adopté 
 
Huit clos demandé par la Directrice-générale de 22h05 à 22h15 
 
 
2010-10-187 
 
EXCEPTIONNELLEMENT en 2009, une permission d’accumuler les 
congés de maladies a été accordée à Monsieur Ken Rose; 
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COMPTE TENU DE  tous les projets en vigueur soit, les projets d’usine 
d’eau potable, de travaux correctifs, de nouvelle prise d’eau et présentation du 
budget. 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  ces heures accumulées lui soient rémunérées lors de son départ à la 
retraite. 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
1- Courriel daté du 3 septembre 2010, résolution de la MRC en regard du 

remboursement des dépenses pour recherche en eau souterraine. 
 
2- Accusé de réception d’Hydro-Québec, daté du 4 septembre 2010 pour 

ajout de luminaires au Centre Récréatif 
 
3- Lettre de la Sureté du Québec, datée du 24 août 2010 adressée aux 

pompiers et remise au bureau municipal le 8 septembre 2010. 
   OBJET : fausse alarme 
 
4- Carte de remerciement du C.A. de l’Age d’Or 
 
5- Lettre datée du 15 septembre de CSHBO  Réf : Bibliothèque 
 
6- Plantation de cèdres autour du cimetière de la paroisse St-Pierre 
 
7- MADA, projet d’infrastructures.  Date limite pour soumettre le projet :  

15 décembre 2010 
 
8- Historia, sauvez un bâtiment de chez nous; courriel reçu le 27 septembre 

2010. 
 

9- Lettre datée du 10 septembre 2010 de Charlebois Trépanier, suggestions 
de garantie additionnelles. 
 
 

 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

 Convocation reçue le 13 septembre 2010, Session d’information portant 
sur un bureau régional-HLM 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- MAMROT : Courriel reçu le 17 septembre accusant réception du rapport 

financier 2009. 
 
2- MAMROT :  Lettre de remerciement de Pierre Ricard, reçue le 27 

septembre 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 
 
2010-10-188 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller  PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE les comptes soient payés au montant $208,298.03 

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 6e jour d’octobre 2010. 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2010-10-189 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (22H30) 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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