
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
VILLAGE DE FORT-COULONGE

LE 25 MARS 2010

À la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de 
Fort-Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19H00, 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 GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE, PIERRE VAILLANCOURT et JACQUES MASSEAU, tous 
formant quorum sous la présidence du Maire.

Monsieur KEN ROSE, Directeur Général / Secrétaire-Trésorier est aussi 
présent à la séance.

Cette réunion fût convoquée par Monsieur KEN ROSE, D.G./Secrétaire-Trésorier 
concernant le sujet suivant :

ADJUDICATION DU CONTRAT DE CUEILLETTE ET TRANSPORT 
DES MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES

+ AJOUTS : -Résolution pour déléguer la MRC de Pontiac à la compétence 
de négocier pour la gestion et valorisation des boues de fosses 
septiques

-Recherche de solution en cas d’urgence pour manque 
d’approvisionnement en eau potable à la nouvelle usine

2010-03-64
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge suite à 
l’ouverture des soumissions concernant le contrat de cueillette et de transport des 
matières recyclables et résiduelles, accepte l’offre de service tel que daté et 
déposé pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, 
et octroi le contrat à Entreprise R. Charette, a/s Raymond Charette, 159 rue 
Poirier, Mansfield, Québec, J0X 1R0.  De plus, le Maire et/ou le Directeur 
Général/Secrétaire-Trésorier sont autorisés à signer les documents à intervenir.

Adopté

2010-03-65
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge délègue à la 
M.R.C. de Pontiac la compétence de négocier, au nom de la Municipalité du 
Village de Fort-Coulonge, et procède au lancement d’appel d’offres pour la 
gestion et la valorisation des boues de fosses septiques résidentielles et 
municipales.

Adopté

2010-03-66
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge mandate la 
firme de CIMA+ (André Mathieu, ing.), pour trouver une solution en cas 
d’urgence pour manque d’approvisionnement en eau potable à la nouvelle usine, 
et ce en concertation avec l’entrepreneur et le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs.  (MDDEP)

Adopté

c.c. M. Marc Dubreuil, Directeur Régional, MDDEP
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2010-03-67
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE la réunion soit levée.  (20H45)
Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire

KEN ROSE, Directeur Général
/ Secrétaire-Trésorier
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