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LE 1ER SEPTEMBRE 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. 
 
ABSENT :    
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Monsieur Éric Alain et Neldy Ouellet 
 
 
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.  
____________________________________________________________ 
 
2010-09-160 
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. 

� Suivi des rencontres avec le maire de la municipalité de Mansfield 
et Pontefract. 

� Suivi des rencontres de chantier avec les sous traitants Dagua et 
Loiselle & Frères Inc. 

� Entente cours d’eau 
� Délégation de pouvoir pour les carrières et sablières 
� Protocole d’entente relative à la protection contre l’incendie et 

prévoyant la fourniture mutuelle de services avec la municipalité 
de Litchfield. 

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

2.�Utilisation de l’eau pour jouets extérieures 
-------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 

 
3. �Abri-soleil 
 �Sécurité des citoyens 
 �Hygiène 

� Préparation  hivernale 
� Parc municipal 
� Routes, gravier 
-------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 

 
4. �Application du règlement d’urbanisme rue Romain-Albert 

--------------------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 
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5.  
� Bibliothèque 
� Propriété rue Baume 

--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
6. 
� Suivi-Politique familiale, réunion du 24 août 2010-09-03 
� Présentation qui aura lieu le 8 septembre à l’occasion du 25e 

anniversaire de construction du local de l’Age d’Or. 
� Réduction de vitesse à 40 km/h 

-------------------------------------------------------- [Lise A Romain] 
 
7. 

� Résolution pour emprunt temporaire pour travaux phase II  
� Rapport financier 2009 déposé 
� Résolution pour faire demandes d’ententes concernant le plan de 

mesures d’urgence de la municipalité 
� Indicateurs de gestion 2008 déposés 
� Offre de travail pour entretien des plates bandes 
� Autorisation de paiement pour Équinoxe Phase I (Certification de 

libération reçues CCQ, CSST, montant dû aux sous-traitants) 
� Date de retour au travail : employée de bureau 
� Demande des pompiers volontaires pour achat de scie de 

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

 
 

 
2010-09-161 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le procès-verbal du 9 août 2010 soit adopté, tel que rédigé. 

 
Adopté 

 
 
 
 

P U B L I C : 
 
 

M. Éric Alain : Camp 911 et omission de remerciement dans 
l’article du journal du Pontiac envers la municipalité 
pour le montant d’argent remis pour cette activité 

 
M. Neldy Ouellet : Arrive à 19 :45 Séance régulière débutée. 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2010-09-162 
 
ATTENDU QUE  la MRC de Pontiac a adopté la Politique de gestion 
des cours d’eau sous sa compétence exclusive le 25 mai 2009; 
 
ATTENDU QUE la mise en œuvre de la Politique s’appuie 
partiellement sur l’entente prévue par l’article 108 de la Loi sur les 
compétences municipales entre la MRC de Pontiac et ses municipalités; 
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ATTENDU QUE  le projet d’entente présenté lors de la séance 
d’information du 18 février 2010 a été modifié afin de préciser les 
obligations et les responsabilités des municipalités vis-à-vis les barrages 
de castors; 
 
ATTENDU QUE   l’entente proposée a été entérinée de façon unanime 
par le Conseil des maires de la MRC de Pontiac le 22 juin 2010; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
et unanimement résolu d’autoriser Monsieur le Maire, Raymond Durocher 
et Madame Martine Durocher, directrice-générale/secrétaire-trésorière à 
signer, pour et au nom de la municipalité du Village de Fort-Coulonge, 
l’entente relative à la gestion des cours et à la réalisation de travaux de 
nettoyage avec la MRC de Pontiac, tel que présenté. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE   la signature de ladite entente 
se fera dans les jours suivant la transmission de cette résolution à la MRC 
de Pontiac 

Adopté 
 
 
2010-09-163 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge, lègue la 
gestion de l’exploitation des sablières et carrières sur son territoire à la 
MRC Pontiac 

Adopté 
 
 
2010-09-164 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE  l’abri soleil à être érigé au Parc Centenaire soit construit par 
les employés des travaux publics de la municipalité selon leur agenda d’ici 
le 15 décembre 2010. 
 
 DE PLUS après maintes recherches et discussions, le matériel 
utilisé pour la construction de l’abri soleil sera le bois traité ACQ. 
 

Adopté 
 
 
 
2010-09-165 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE priorité soit accordé afin de réparer la fissure du trottoir devant 
l’Église catholique St-Pierre, selon la disponibilité des employés 

Adopté 
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2010-09-166 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal tient à cœur la sécurité de ses 
citoyens; 
 
ATTENDU QUE la rue Charles présente un virage considéré 
dangereux par les élus, 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise 
Madame la directrice-générale/secrétaire-trésorière à faire parvenir une 
demande à la Commission Scolaire des Hauts Bois de L’Outaouais en ce 
qui a trait au circuit d’autobus 
 
 QUE  les conducteurs d’autobus de la CSHBO empruntent la rue 
Coulonge et non la rue Charles 

Adopté 
 
 
2010-09-167 
 
AVIS DE MOTION  est par les présentes donné par Monsieur le 
Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
 
QU’  à une séance subséquente, il présentera un règlement décrétant 
certains secteurs du village de Fort-Coulonge « secteurs blancs ». 
 

Adopté 
 
 
2010-09-168 
 
AVIS DE MOTION  est par les présentes donné par Madame la 
Conseillère LISE A. ROMAIN 
 
QU’  à une séance subséquente, elle présentera un règlement concernant 
la vitesse, soit une réduction de 50 km/h à 40 km/h sur la rue Baume et ce, 
de l’intersection de la rue Baume/Principale jusqu’à la limite de la 
municipalité 
 

Adopté 
 
2010-09-169 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
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  817 092$  et ce pour les avances payables à l’entrepreneur EQUINOX 
JMP ainsi que Cima+ dans le cadre du Règlement d’emprunt numéro 
2010-219 pour des travaux correctifs sur les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts. 
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 LE TOUT selon la lettre datée du 20 août 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 
 
 
2010-09-170 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
 
 QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte le 
dépôt du rapport financier préparé par Gérard Labelle, CGA pour l’année 
2009.  

Adopté 
 
 
2010-09-171 
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité de sécurité travaille présentement à 
l’élaboration d’un nouveau plan de mesures d’urgence; 

 
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 Martine Durocher, directrice-générale/secrétaire trésorière, à 
faire les demandes d’ententes nécessaires auprès de la CSHBO, la Paroisse 
St-Pierre, la Coopérative des Loisirs des Draveurs, Le club de l’Age d’Or  
pour l’utilisation de leurs locaux advenant un sinistre. 

Adopté 
 
 
2010-09-172 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la résolution portant le numéro 2010-05-95 soit amendée 
par la présente. 
 
 DE PLUS QUE la date de retour des futurs employés, selon 
la nécessité et le besoin, sera fixée à la discrétion de l’administration.  
 

Adopté 
 

 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
1- Plan d’affaires pour construction d’une piscine intérieure à 

Campbell’s Bay 
 
2- Rapport financier 2009 (disponible pour consultation; très 

voluminueux) 
 
3- Courriel de Ressorts Gatineau, confirmation qu’aucune balance 

n’est disponible pour le type de camion de  Entreprise Charrette 
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4- Colloque Fondations Rues Principales tenue le 29 septembre 2010 

au Capitole de Québec 
 
5- Courriel de Monsieur Luc Séguin, Ing de Cima+, daté du 20 août 

2010.  Réception de déclaration de certificat de libération 
 
6- Proposition d’hydro Québec, changement de tarif nouvelle usine 

d’eau potable 
 
7- Soumissions boîte de camion usagée pour F250-2003 
 
8- Tournoi de golf de l’industrie touristique du Québec tenu le 10 

septembre 2010 au Château Montebello. 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

 Corporation de développement économique du Pontiac : nom des 
personnes ressources durant l’absence de M. Pantalone. 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- MAMROT : Lettre du 20 août 2010, approbation du règlement 

d’emprunt 2010-219 pour travaux phase II 
 
2- MTQ : Lettre datée du 10 août 2010, Réponse à la demande de 

traverse de piéton relativement à la résolution 2010-05-94 
 

3- MTQ : Lettre datée du 10 août 2010; Réponse à la demande de 
réduction de vitesse sur la rue Baume : de la rue Charles à la rue 
Principale au sujet de la résolution 2010-03-39 
 

4- MDDEP : Lettre datée du 5 août 2010, prolongation du programme 
ClimatSol 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 

 
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
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BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
2010-09-173 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller  GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE les comptes soient payés au montant de $176,318.62 

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 septembre 2010. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2010-09-175 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (23H25) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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