
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
VILLAGE DE FORT-COULONGE

LE 5 MAI 2010

À la session régulière 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; Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN et 
Messieurs les Conseillers GILLES BEAULIEU, GAÉTAN GRAVELINE, PIERRE VAILLANCOURT 
et JACQUES MASSEAU, tous formant quorum sous la présidence du Maire.

Le Directeur Général / Secrétaire-Trésorier Monsieur KEN ROSE est aussi présent.

ABSENTE     :  Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
(absence motivée par téléphone)

PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE :

Monsieur KEITH NADEAU
_________________________________________________________________

Présentation faite par ANDRÉ LESSARD, Société Canadienne du Cancer
«"Relai pour la vie / Relay for life"»

_________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________

2010-05-88
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
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. VTT
Compte-rendu, nouvelle usine eau potable

-----------------------------------------------------------------[Raymond Durocher]
2. Permis de clôture (Habitat Métis du Nord)
-----------------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu]
3. Site Web municipal

Code d’Éthique
Achat local
Parc Centenaire
Travaux rue Baume (MTQ)
Matières résiduelles "Transfert de camion"

-----------------------------------------------------------------[Gaétan Graveline]
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4. Hauteur des clôtures et haies aux intersections (Règlement à faire respecter par G. Malette, 
Fonctionnaire désigné "Urbanisme"

214 rue Principale, propriété de Renaud Fortin, occupé par Pavillon du Parc
Compost sec

-----------------------------------------------------------------[Pierre Vaillancourt]
5. Biblio
-----------------------------------------------------------------[Jacques Masseau]
6. Mardi le 11 mai à 16H30, Comité de la Famille (CLSC)

28 mai, Journée de l’arbre
Politique Familiale (inscription au colloque cancellée)

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

Adopté

2010-05-89
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le procès-verbal du 7 avril 2010 soit adopté, tel que rédigé.

Adopté

P U B L I C:

A F F A I R E S   N O U V E L L E S

2010-05-90
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 un don au montant de 50.00 
$ pour le Téléthon de CHEO.

Adopté

2010-05-91
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
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QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge annule sa résolution 2009-04-66 et la 
remplace par la suivante :

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accepte Mesdames Rose-Marie 
Bertrand, Gabie Paré ainsi que Monsieur Benoit Paré comme membres du CCU [Comité Consultatif 
d’urbanisme].

Adopté

2010-05-92
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge renouvelle les polices #MMQP-03-
84060 et #BRMP-03-084060 pour la période du 28 mai 2010 au 28 mai 2011, pour un montant de 
18,248.00 $, et ce avec Ultima Assurances et services financiers Inc., représentant autorisé de la 
Mutuelle des Municipalités du Québec, et ce détaillé comme suit :

-Prime annuelle :
-La Municipale 12,907.00 $
-La Municipale automobile   3,450.00 $
-Bris de machines      510.00 $

-Taxe de vente 5% (partie automobile)      173.00 $
-Taxe de vente 9% (partie biens et responsabilité)   1,162.00 $
-Taxe de vente 9% (bris de machine)        46.00 $

Prime totale annuelle : 18,248.00 $

Adopté

2010-05-93
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge amende sa résolution 2009-02-27 
concernant l’annexe au règlement 2009-209 pour faire ajout aux services Ordures Recyclage.

Adopté

2010-05-94
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité.
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QUE demande soit faite au Ministère des Transports du Québec pour une traverse de piétons 
au Parc d’Accueil "Entrée du Village" rue Baume.

Adopté

2010-05-95
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE la fin d’embauche estivale pour Madame Connie Levesque sera vendredi le 28 mai 
2010, et sa date de retour au travail en automne est fixée au 4 octobre 2010.

Adopté

2010-05-96
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge demande aux représentants de la 
CSST et de l’APSAM de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour faire un rendez-vous auprès 
du bureau du Maire ou de la Direction, et ce avant de rencontrer les employés municipaux et/ou 
travailleurs bénévoles (pompiers).

Adopté

2010-05-97
ATTENDU QUE le 1er avril 2010 tous les sites d’enfouissement sur le territoire de la M.R.C. de 
Pontiac ont été fermés;

ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour rencontrer 
les normes du M.D.D.E.P.;

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QU’ effectif immédiatement il est interdit d’apporter au dépotoir :

- PAPIER BARDEAU D’ASPHALTE
- TOUT MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
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De plus, le propriétaire devra se présenter à la municipalité pour avoir un permis pour ces 
travaux au coût de 30.00 $.  Le propriétaire devra prendre les mesures pour que le papier bardeau ou 
matériel de construction soit mis dans un 
conteneur ou autre, pour ensuite le faire transporter au centre de transbordement de TOM ORR 
CARTAGE / 3477835 Canada Inc. ou autre endroit autorisé.

Lorsque le propriétaire recevra un libellé que le matériel a été transporté au centre de 
transbordement, il pourra se présenter au bureau municipal de nouveau, et recevoir un remboursement 
de 25.00 $.

Adopté

À 22H30 Monsieur le Maire RAYMOND DUROCHER quitte la salle, et Monsieur le Conseiller 
GILLES BEAULIEU, Maire suppléant, prend la présidence de l’assemblée.

2010-05-98
ATTENDU QUE le poste de secrétaire-trésorier directeur général de la municipalité du Village de 
Fort-Coulonge deviendra vacant au départ à la retraite de monsieur Ken Rose;

ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge a procédé à un appel de candidatures 
afin de combler ce poste;

ATTENDU QU’ un comité de sélection a été formé afin d’évaluer les candidatures déposées selon 
les critères d’évaluation établis;

ATTENDU QUE  les recommandations du comité de sélection ont été présentées aux membres du 
Conseil municipal.

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE les membres du Conseil municipal acceptent l’embauche de madame Martine Durocher, 
résidente de Fort-Coulonge, au poste de secrétaire-trésorière directrice générale de la municipalité de 
Fort-Coulonge, à compter du 7 juin 2010. 

QUE les conditions de travail et les avantages sociaux de madame Martine Durocher seront 
établies par résolution du Conseil municipal;

QUE monsieur Ken Rose demeurera temporairement en fonction pour assurer la période de 
transition dudit poste.
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Adopté

2010-05-99
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal acceptaient par voie de résolution l’embauche 
de madame Martine Durocher à titre de secrétaire-trésorière directrice générale pour la municipalité du 
Village de Fort-Coulonge;

ATTENDU QUE madame Durocher entrera en fonction le 7 juin 2010;

ATTENDU QUE les rôles et fonctions liées au poste de secrétaire-trésorière directrice générale 
sont définis selon le Code municipal du Québec;

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE les membres du Conseil municipal acceptent, les conditions de travail de madame 
Martine Durocher liée au poste de secrétaire-trésorière directrice générale de la municipalité du village 
de Fort-Coulonge.

LE VOTE EST APPELÉ :

3 membres votent «POUR»
2 membres votent «CONTRE»

Messieurs les Conseillers GAÉTAN GRAVELINE et PIERRE VAILLANCOURT enregistre leur  
dissidence (partie salariale).

La résolution portant le no. 2010-05-99 est réputée être adoptée sur division.

Adopté

À 22H55 Monsieur le Maire RAYMOND DUROCHER reprend son siège.

2010-05-100
ATTENDU QUE les municipalités et MRC du Québec sont responsables de la mise en œuvre de la 
Politique de gestion des matières résiduelles et des services de collecte sélective municipale sur leur 
territoire;

ATTENDU QUE le volume des matières résiduelles à traiter et à valoriser a doublé, passant de 7 
millions de tonnes en 1994 à plus de 14 millions de tonnes en 2008;
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ATTENDU QUE les municipalités et les MRC du Québec ont investi plus de 5 G$ dans la gestion 
des matières résiduelles, dont plus de 1 G$ en valorisation des matières secondaires depuis 10 ans;

ATTENDU QUE le régime établi par le gouvernement du Québec pour compenser les 
municipalités et les MRC pour les services de collecte sélective municipale n’a remboursé au mieux 
que 35% des coûts réels engagés par celles-ci pour les années 2007, 2008 et 2009;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’était engagé à compenser à 100% les coûts des 
municipalités et des MRC pour les services de collecte 

sélective, et ce, dès 2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et financier 
avec les municipalités;

ATTENDU QUE la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles proposée par le 
gouvernement du Québec hausse les objectifs de récupération et de valorisation à atteindre et élargir les 
responsabilités des municipalités aux institutions, commerces et industries ainsi qu’aux résidus de 
construction, rénovation et démolition;

ATTENDU QUE le projet de loi no 88, qui établit les mécanismes de financement en soutien à la 
future politique, ne reconnaît pas l’ensemble des coûts réels assumés par les municipalités pour les 
services de valorisation et de collecte sélective dispensés par celles-ci, et qu’en conséquence elles ne 
recevront jamais une véritable compensation à 100%;

ATTENDU QUE le projet de loi no 88, en plus de ne pas reconnaître l’ensemble des coûts assumés 
par les municipalités, reporte à 2015 l’atteinte d’une pleine compensation pour les municipalités, en 
contradiction avec l’engagement gouvernemental inscrit dans l’Entente de partenariat fiscal et 
financier;

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de loi no 88, les journaux n’auront pas à compenser 
monétairement les municipalités et les MRC au même titre que les autres matières mises en marché, en 
contradiction avec les principes d’utilisateur et de pollueur/payeur;

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

QUE les municipalités et les MRC refusent que leurs citoyens et citoyennes paient, par 
l’intermédiaire de leurs taxes foncières, pour subventionner les entreprises qui bénéficient des services 
municipaux de collecte sélective pour valoriser les produits qu’ils mettent en marché;

QUE le gouvernement du Québec respecte l’engagement pris de compenser les municipalités 
à 100% des coûts réels engagés par celles-ci pour les services de collecte sélective municipale dès 
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2010, tel que convenu dans le cadre de l’Entente de partenariat fiscal et financier signé avec les 
municipalités;

QUE cette résolution soit acheminée à Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec, 
Madame Line Beauchamp, ministre du développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, 
Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire, madame Pauline Marois, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, monsieur 
Scott McKay, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de développement 
durable, monsieur André Villeneuve, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires 
municipales, monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération Québécoise des Municipalités, 
Madame Charlotte L’Écuyer, députée de Pontiac.

Adopté

2010-05-101
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise les membres du Club Quad 
"VTT" de circuler sur la chaussée du Chemin du Pont-
Rouge en direction Ouest, soit de l’intersection du Chemin du Pont-Rouge et le Cycloparc jusqu’à la 
limite de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract.

Adopté

2010-05-102
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal exige que les achats soient précédés obligatoirement d’un bon de 
commande émis par le bureau d’administration, et que pour les achats de 100.00 $ et plus obtenir en 
écrit un prix auprès de deux (2) fournisseurs.

Adopté

2010-05-103
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge amende sa résolution 2010-03-47 et 
la remplace par la suivante :
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QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge amende l’article 3 du protocole 
d’entente entre la Municipalité du Village de Fort-Coulonge et la Municipalité de Mansfield-et-
Pontefract et la Coopérative de Solidarité du Centre de Loisirs des Draveurs, et le remplace par le 
suivant :

ARTICLE 3     :  OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-  
COULONGE

3.1 La municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à verser à la coopérative, une 
contribution financière annuelle d’un montant maximal de vingt mille dollars (20,000.00 $), à 
titre de contribution non remboursable pour la gestion, l’opération, l’entretien et les travaux 
d’amélioration du Centre de loisirs des Draveurs.  Ce montant pourra aussi être appliqué à tout 
déficit opérationnel.  Cette somme sera versée pour une période minimale de (quinze) 15 ans à 
partir de janvier 2010.

3.2 Le versement de la contribution financière sera effectué de la façon suivante :

3.2.1 Un premier versement au montant de dix mille (10,000.00 $) sera remis à la coopérative le ou 
avant le 15 janvier de l’année en cours;

3.2.2 Un deuxième versement au montant de dix mille dollars (10,000.00 $) sera remis à la 
coopérative le ou avant le 30 septembre de l’année en cours.

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

1- Politique de dons à la Municipalité de Fort-Coulonge

2- Document déposé par Pierre Aubrey <Planification 2010>

3- Offres de Services :
-Michel Lacroix Construction
-Services aux entreprises, Commission Scolaire des Trois-Lacs

4- Lettre du 21 avril, Maison des Jeunes
￼ Demande de rencontre

5- Lettre du 21 avril, Ministère de la Sécurité Publique du Québec
￼ Colloque régional sur la sécurité civile

6- Copie de résolution, Municipalité de Litchfield #2010-04-61

7- Lettre du 23 avril, MMQ
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8- Lettre du 20 avril, Réseau Biblio du Québec
￼ Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

9- Groupe CLR, Rapport 9-1-1  |  avril 2010

10- Règlement #148, concernant chevaux sur le territoire de la municipalité <à titre d’information>

CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE

M.R.C. de PONTIAC

Lettre du 13 avril, Rémi Bertrand, D.G.

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

1- Lettre du 1er avril, Simon Corriveau, Technicien, Direction des Infrastructures, MAMROT

2- Lettre du 19 avril, Christine Boucher, Chef d’Équipe, MDDEP

3- Lettre du 22 avril, Sylvain Boucher, MAMROT

4- Lettre du 30 avril, Antony Dulude, conseiller Politique MAMROT

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  F.C.M.  

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS  F.Q.M.  

Lettre du 1er avril, Ann Bourget, Directrice Générale
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UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (U.M.Q.)

Lettre du 12 avril, Louise Duquet, Secrétaire de la Corporation

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES

2010-05-104
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE les comptes soient payés au montant de 73 167.15  $

Adopté

CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI-APRÈS DÉCRITS :

Je soussigné, KEN ROSE, Directeur Général / Secrétaire-Trésorier, 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 5e jour de mai 2010.

KEN ROSE, Directeur Général
 / Secrétaire-Trésorier

2010-05-105
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE la réunion soit levée. (23H24)
Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire
11



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
VILLAGE DE FORT-COULONGE

KEN ROSE, 
Directeur Général / Secrétaire-Trésorier

12


		Compte-rendu, nouvelle usine eau potable
	2. Permis de clôture (Habitat Métis du Nord)
	3. 	Site Web municipal
		Code d’Éthique
		Achat local
		Parc Centenaire
		Travaux rue Baume (MTQ)
		Matières résiduelles "Transfert de camion"
	4. 	Hauteur des clôtures et haies aux intersections (Règlement à faire respecter par G. Malette, Fonctionnaire désigné "Urbanisme"
		214 rue Principale, propriété de Renaud Fortin, occupé par Pavillon du Parc
		Compost sec
	5.	Biblio
	6.	Mardi le 11 mai à 16H30, Comité de la Famille (CLSC)
		28 mai, Journée de l’arbre
		Politique Familiale (inscription au colloque cancellée)
	Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE

