
LE 7 AVRIL 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, LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers, 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.

ABSENT     :  Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
(absence motivée par téléphone)

PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE :

Mesdames JOANNE MARION, LISE L. RIVET, AGATHE VERGNE, MÉLANIE BÉLAIR et 
Messieurs BERTRAND MARION, MAURICE DAGENAIS, SYLVAIN NADEAU, KEITH 
NADEAU, ÉRIC ALAIN, PIERRE AUBREY, NELDY OUELLET, GAÉTAN FORTIN et GARRY 
LEVESQUE.
_________________________________________________________________

Remise de prix "CONCOURS DE FLEURS 2009", présentation faite par AGATHE VERGHE de  
Fondation rues Principales :

1. Bertrand Marion 150.00 $
2. Gisèle Beaulieu (absente) 100.00 $
3. Lise L. Rivet 50.00 $

_________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________

2010-04-68
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. Assurance salaire employés
-----------------------------------------------------------------[Raymond Durocher]
2. Code d’Éthique ?

Caserne & Garage municipal
Chef pompier
Parcs (Abri-Soleil)
Traverses de piétons (Parc Entrée du Village ancienne route 8)

-----------------------------------------------------------------[Gaétan Graveline]
3. Biblio................................................................................[à revenir]
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Compte-rendu embauche D.G./Secrétaire-Trésorier
-----------------------------------------------------------------[Debbie Laporte]

4. Politique Familiale (4 et 5 juin 2010)
25e anniversaire Club d’Äge d’Or
Conseil des Aînés
Semaine de la Famille 15 mai 2010

-----------------------------------------------------------------[Lise A. Romain]
5. Cueillettes spéciales <avis public>

Révision des contrats suivants :.......................................[à revenir]
►Fonctionnaire désigné "Urbanisme"
►Bibliothèque
►Préposé à l’entretien :  Bureau, bibliothèque, caserne►

-----------------------------------------------------------------[Ken Rose]
Adopté

2010-04-69
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE les procès-verbaux du 3, 15 & 25 mars 2010, soient adoptés, tels que rédigés.
Adopté

P U B L I C 

Sujets abordés par différentes personnes du public:

1. Mme Joanne Marion :
-Semaine de l’arbre

2. M. Bertrand Marion :
-Blocs de ciment longeant sa propriété et le canal Patro.

3. M. Maurice Dagenais :
-Remerciement au conseil et employés municipaux concernant réparation trou en avant de sa 
résidence, rue Baume
-Information générale sur le dépotoir

4. M. Éric Alain : (pompier volontaire)
-Information aux membres du Conseil concernant la vérification des détecteurs de fumée, samedi 
le 10 avril 2010 dans le cadre de la campagne de prévention.

5. M. Pierre Aubrey : (Responsable des travaux publics)
-Embauche du 4e homme de la maintenance (Garry Levesque)

6. M. Gaétan Fortin : (Chef Pompier)
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-Remerciements à Messieurs les Conseillers Gaétan Graveline et Gilles Beaulieu (Commissaire), 
pour la rencontre avec les gens de la maintenance et les pompiers, concernant le garage municipal 
et la caserne de pompier.

7. M. Garry Levesque :
-Situation de son embauche

8. M. Sylvain Nadeau :
-Bénévolat à la Biblio ainsi que rémunération en remplacement de Mme Pierrette Lafrenière-
Amyotte

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

PAUSE-CAFÉ 21H04
RETOUR 21H15

2010-04-70
ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
Monsieur Laurent Lessard, entends déposer dans les prochaines semaines un projet de loi portant sur 
l’éthique dans le milieu municipal;

ATTENDU QUE le projet de loi devrait prévoir plusieurs obligations pour les municipalités, dont 
l’obligation d’adopter un Code d’éthique contenant une base commune et minimale de comportements 
fautifs et un régime de sanctions applicables par un commissaire à l’éthique qui relèverait de la 
Commission municipale;

ATTENDU QUE ce commissaire aurait un pouvoir d’enquête et d’application de ses décisions, 
avec un pouvoir de révision à la Cour supérieure;

ATTENDU QUE les municipalités devraient également se doter de répondants à l’éthique;

ATTENDU QUE l’UMQ est favorable au développement et à la promotion d’une culture éthique 
forte incluant une formation obligatoire pour tous;

ATTENDU QUE l’Union a de nombreuses réserves sur les intentions gouvernementales de vouloir 
judiciariser l’éthique en mettant en place une structure quasi-judiciaire de surveillance, car il existe déjà 
des tribunaux pour s’assurer que les manquements à l’éthique soient sanctionnés;

ATTENDU QU’ il n’est pas démontré que la confiance des citoyens est renforcée par une 
judiciarisation de l’éthique;
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ATTENDU QUE le projet de loi 48, Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée  
nationale, qui prévoit des règles d’éthique pour les députés et ministres, n’a pas encore été adopté;

ATTENDU QUE selon ce projet de loi, seul un député peut porter plainte contre un autre député, 
alors que pour le monde municipal, tout citoyen aurait ce pouvoir et que c’est l’Assemblée nationale, 
pour une décision prise par les 2/3 de ses membres, qui pourrait appliquer une sanction recommandée 
par le Commissaire à l’éthique alors que pour le monde municipal, le commissaire aurait un pouvoir de 
sanction;

ATTENDU QU’ en matière d’éthique, il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures et qu’en 
ce sens, les mêmes règles devraient s’appliquer aux élus provinciaux et aux élus municipaux;

ATTENDU QU’ il est important que le monde municipal fasse connaître rapidement sa position à 
l’égard du dossier de l’éthique;

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

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge demande au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’adopter pour les élus municipaux, les 
mêmes règles d’éthique et les mêmes mécanismes de régulation de l’éthique que celles qui seront 
adoptées pour les élus provinciaux;

QUE les codes d’éthique des élus municipaux et des élus provinciaux soient adoptés en même 
temps;

QUE cette résolution soit transmise au premier ministre, au député provincial du comté et à 
l’Union des municipalités du Québec.

Adopté

2010-04-71
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le Directeur 
général/Secrétaire-Trésorier à faire l’achat de tuyaux, têtes et couvercles pour drainage pluvial pour les 
rues Jewell et Romain, le tout pour un montant de 14,620.00 $ plus taxes applicables.

Adopté

2010-04-72
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 accepte l’offre de service d’Aréo-Feu 
soit pour le test de pompe et inspection complète du camion GMC1995 TopKick, ainsi que l’épreuve 
sur la pompe portative, le tout pour un montant de 370.00 $ plus taxes applicables.

Adopté

2010-04-73
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge déclare le mois de mai «Mois de 
l’Embellissement», et incite la population à nettoyer aux abords de leur propriété, des chemins, etc…

Adopté

2010-04-74
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le Directeur 
Général/Secrétaire-Trésorier à faire un chèque payable à la Chambre de Commerce du Pontiac au 
montant de 100.00 $, et ce pour l’adhésion du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

Adopté

2010-04-75
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge amende son règlement #2010-218,  
en vertu de l’article 1076 CMQ, comme suit :

Premièrement, modifie l’article 4 du règlement pour ajouter après le mot «emprunt» de la 
deuxième ligne les mots «de 137,650.00 $»

Deuxièmement, ajoute l’article suivant :

4.1 La municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt de 
500,545.00 $, en appropriant chaque année la subvention du ministère des Affaires municipales, 
conformément à la convention intervenue entre le ministre Laurent Lessard et la Municipalité de Fort-
Coulonge, le 12 février 2010, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Adopté

2010-04-76
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
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Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge détermine les dates suivantes pour  
les cueillettes spéciales 2010, à savoir :

Vendredi le 7 mai 2010
Vendredi le 5 novembre 2010

Adopté

2010-04-77
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le Directeur 
Général/Secrétaire-Trésorier à faire publier dans le Journal de Pontiac le document d’information 
concernant la politique familiale.

Adopté

2010-04-78
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise Mme la Conseillère Lise A. 
Romain à assister au Colloque Politique Familiale qui aura lieu les 4 et 5 juin 2010, les frais de 
déplacements, hébergement et de repas sont remboursables sur présentation des pièces justificatives.

Adopté

2010-04-79
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge refuse la demande des employés 
municipaux, concernant les montants dûs soit d’assurance collective et/ou fonds de pension, tel que 
décrit dans le rapport du vérificateur M. Gérard Labelle.

Adopté

2010-04-80
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE la date limite est fixée au 7 juin 2010 concernant la conformité pour l’obtention du 
permis de conduire de la SAAQ, soit pour la classification du code 3 fm pour les employés municipaux 
Pierre Aubrey et Gilles Romain.

Adopté

2010-04-81
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE suite à plusieurs discutions concernant les travaux divers journaliers par les employés 
municipaux, le Conseil Municipal demande à Monsieur Pierre Aubrey, Responsable des travaux 
publics, de déposer un plan d’intervention estivale détaillé ainsi qu’un rapport mensuel sur les travaux 
exécutés au bureau du Directeur Général/Secrétaire-Trésorier.

Adopté

2010-04-82
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge demande à M. Laurent Lessard,  
Ministre du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la  
possibilité de rendre public le rapport des subventions concernant la taxe d’accise pour les années  
2010 à 2013.

Adopté

2010-04-83
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge demande à M. Pierre Aubrey, 
Responsable des travaux publics, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour se conformer 
aux exigences demandées dans la lettre datée du 4 mars 2010 signée par M. Kamal Boulhrouz, ing., 
Direction des Infrastructures, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.  De plus, copie de la dite lettre ainsi que cette résolution seront déposées dans le dossier 
personnel de M. Aubrey.

Adopté

2010-04-84
CONSIDÉRANT QUE lors de multiples rencontres avec les services d’incendies des 
municipalités locales de la MRC de Pontiac, il a été résolu de recommander aux municipalités de 
donner délégation de pouvoir à la MRC de Pontiac pour le service d’appel d’urgence 911 desservant le 
territoire de ladite MRC;

CONSIDÉRANT QU’ il a été également résolu qu’un modèle de résolution soit transmis à 
chaque municipalité et que cette résolution soit adoptée et retournée à la MRC de Pontiac suivant leur 
assemblée de conseil respectif;

CONSIDÉRANT QUE le modèle de résolution a été envoyé aux municipalités locales de la MRC 
de Pontiac le 1er avril 2010;

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

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge donne délégation de pouvoir pour les 
services d’appel d’urgence 911 à la MRC de Pontiac, afin de trouver un centre d’appel pour mieux 
desservir la population de son territoire.

Il est également résolu que le présent dossier relèvera du comité d’administration et que toute entente 
relative à la bonne gestion du présent dossier sera recommandé au conseil des maires pour approbation.

Adopté

2010-04-85
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire élaborer une politique familiale municipale;

CONSIDÉRANT QUE la mise en place du comité famille est fondamentale à l’élaboration et au 
suivi de la politique;

CONSIDÉRANT QUE la politique familiale concerne l’ensemble des champs d’intervention de 
la municipalité et que les partenaires sont essentiels à la réussite de sa mise en œuvre;

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

QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge procède à la création du comité famille sous 
la responsabilité de l’élu responsable des questions familiales (RQF).

Adopté

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

1- Lettres CIMA+ du 1er mai 2009 & du 19 février 2010
Dossier # G001491-050 "Réhabilitation du Chemin du Bord-de-l’Eau et mur de soutènement"

2- Lettre du 16 mars, Jacques Duquette, Biologiste "Solution Nature"

3- Lettre du 23 mars, Loisir Sport Outaouais
￼ Journée nationale du sport et de l’activité physique (6 mai au 9 mai 2010)

4- Tableau des coûts items divers cueillettes spéciales et/ou dépôt au dépotoir

5- Information "Politique Familiale Municipale", par Lise A. Romain

6- Groupe CLR, Rapport d’activités mars 2010
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CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE

M.R.C. de PONTIAC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Lettre du 23 mars, Gerry Philippe, Adjoint de circonscription de l’Honorable Lawrence Cannon, 
Député de Pontiac

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

1- Lettre du 1er mars, Céline Lahaie, notaire CMQ
￼ Exemption de taxes N/Réf. :  CMQ-63461

2- Lettre du 5 mars, Eddy DiGaetano, Directeur du Service des programmes fiscaux MAMROT

3- Lettre du 4 mars, Kamal Boulhrouz, ing, MDDEP
￼ Bilan annuel pour vos ouvrages d’assainissement

4- Lettre du 15 mars, Pierre Delisle, Président CMQ

5- Lettre du 19 mars, Alexandra Iracà, directeur régional, MDDEP
￼ Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

6- Lettre du 30 mars, Diane Barbeau, Coordonnatrice de l’Organisation régionale de la sécurité 
civile de l’Outaouais.

7- Lettre du 29 mars, Michel Lemoine, Directeur MAMROT
￼ Indicateurs de gestion 2008

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

2010-04-86
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE les comptes soient payés au montant de  200,534.12 $

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 7e jour d’avril 2010.

2010-04-87
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT

QUE la réunion soit levée. (22H41)

Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire

KEN ROSE, Directeur Général
/ Secrétaire-Trésorier
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