
 
LE 4 DÉCEMBRE 2013 

 
À la session ordinaire 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 présent Son Honneur le Maire Monsieur 
RAYMOND DUROCHER; Mesdames les Conseillères DEBBIE LAPORTE et 
LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers PIERRE VAILLANCOURT, 
GAÉTAN GRAVELINE, GILLES BEAULIEU 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 : 
 
Madame Joanne Chasles. 
Messieurs Pierre Bourassa, Stephen Chasles, Gilles Romain et Pierre Aubrey. 
 
 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence en mémoire des victimes de la tragédie à l’école 
polytechnique il y a de cela 24 ans.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il 
ouvre la session 
 
 
2013-12-179 
 
Il est proposé par 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 : 
 

� Représentant pour siéger à la table des maires à la MRC du Pontiac suite 
à l’élection du maire Raymond Durocher à titre de Préfet de la MRC 
Pontiac. 

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

1.---------------------------------------------------------- �    Demande de certaines 
municipalités de réductions des quotes-parts 

-----------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu] 
 
2.---------------------------------------------------------- �   Sécurité publique- 

Lumières 
� ------------------------------------------------------ Infrastructure municipale 
� ------------------------------------------------------ Loisirs (RQMLA) 

-----------------------------------------------------------[Gaétan Graveline] 
3. �  Budget 2014 

� Bibliothèque heures d’ouverture au public affiché sur le site du CRSBPO 
� Indes des règlements et des résolutions 

---------------------------------------------------------[Pierre Vaillancourt] 
 

4. �    Souper de clôture du 125e 
� Frais de déplacement pour Fondation Rues Principales 

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

5. �    Compte rendu de la première rencontre avec les pompiers volontaires      
------------------------------------------------------------------- [Jacques Masseau] 
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6. �  Reconnaissance et mérites 
� Bibliothèque (Relance du dossier bibliothèque conjointe) 
� Table locale des aînés 
� Cours d’ordinateurs pour aînés 
� Parc des ainés; protection contre la neige 
� Naissances 
� Ouverture de la maison John Bryson 

-------------------------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
7. �  Copie papier remise à chacun des élus du code d’éthique des élus à 

réviser et adopter avant le mois de mars 2014 
� Heures d’ouverture du bureau durant la période des fêtes 
� Calendrier – collecte des déchets ménagers et matières recyclables 2014. 

ADDENDA 
� Projet été-étudiant : période pour présenter une demande; du 2 décembre 

au 31 janvier 2014 – Idées de projets 
� Lancement de 3 appels d’offres sur invitation pour l’achat d’une 

rétrocaveuse de marque CASE 590 SN. Date d’ouverture des soumissions 
le 20 décembre 2013 à 16h01. 

� Photographe pour souper de clôture des célébrations du 125e 
� Demande des employés et suivi de la rencontre avec les employés du 4 

décembre 2013. 
-------------------------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 
 
2013-12-180 
 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès verbal du 6 novembre 2013 est adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 
PAROLE AU PUBLIC : 
 
Madame Joanne Chasles : Installation d’une clôture à l’endroit du parc 

d’hébertisme 
 
Monsieur Pierre Bourassa : Remerciement pour le don de la municipalité pour 

la guignolée des Chevaliers de Colomb 2013 
     Remerciement pour le jour du Souvenir. 
     Situation au 6 rue Rose 
Monsieur Gilles Romain : Installation de drains pluviaux rue Gervais 
 
 
2013-12-181 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge 

avait décidé des consignes d’offrir un billet à 
chaque élu, employé et à chaque pompier volontaire 
du service d’incendie de Fort-Coulonge pour le 
souper de clôture du 125e anniversaire qui aura lieu 
le 7 décembre en guise de participation au party de 
Noël. 

 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge 

MODIFIE cette décision et offre 2 billets par élu, 
employé et pompier volontaire. 

          Adopté. 
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2013-12-182 
 
ATTENDU QUE  l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale 

municipale stipule qu’en l’absence, d’empêchement ou de 
refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste, il est 
remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté 
par un substitut que le conseil de la municipalité locale 
désigne parmi ses membres; 

 
POUR CES MOTIFS; 
 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge appointe le conseiller 

GILLES BEAULIEU à siéger à la table du conseil des maires de la 
municipalité régionale de Comté (MRC) de Pontiac en l’absence du 
maire, RAYMOND DUROCHER. 

 
 Il est également résolu que le conseiller GILLES BEAULIEU ait un droit 

de vote à cette table régionale. 
 
          Adopté. 
 
 
 
2013-12-183 
 
 
 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge appointe la 

conseillère DEBBIE LAPORTE à titre de substitut à la table du 
conseil des maires de la municipalité régionale de Comté de 
Pontiac; advenant l’impossibilité de Monsieur Gilles Beaulieu à 
pouvoir agencer l’horaire des réunions de la MRC avec son 
horaire de travail pour l’année en cours.  

 
         Adopté 
 
2013-12-184 
 
ATTENDU QU’UNE subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal fut accordée; sous le numéro de dossier 
00020542-1-84060 (07) – 2013-06-21-17 pour la 
réalisation des travaux sur les rues AUBREY, 
COULONGE, DESROCHERS, DUKE ET 
SOUCIE. 

 
ATTENDU QUE  les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué.  

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
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QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur la rue DUKE pour un montant subventionné 
de 35 000$, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
          Adopté 
2013-12-185 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 

que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier des séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune 

 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu unanimement 

 
QUE  le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2014.  Ces séances se tiendront le 
mercredi et débuteront à 19h  

8 janvier     2 juillet 
5 février     6 aout 
12 mars     10 septembre 
2 avril      8 octobre 
7 mai      5 novembre 
4 juin      3 décembre 

         Adopté 
 
2013-12-186 
 
ATTENDU QU’  un deuxième appel d’offres a été lancé pour l’achat d’un 

BOBCAT Toolcat 5600  
 
ATTENDU QUE  les deux soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre sur 

invitation et ont soumis un prix pou pour un Toolcat 2012 
 
ATTENDU QUE  les résultats des offres de prix sont comme suit comprenant 

la TPS et la TVQ : 
 
BOBCAT of Ottawa  61 856.55 $ - frais d’ouverture de dossier 300 $ et 
rabais pour paiement comptant 1 300 $ 
 
Doosan BOBCAT Gatineau  63 788.34 $ - frais d’ouverture de dossier 325 $ 
et rabais pour paiement comptant 1 000 $ 
 
ATTENDU QUE  les deux soumissionnaires offrent un financement 
comparable pour 12-24-36-48 et 60 mois. 
 
ATTENDU QUE  BOBCAT of Ottawa est le soumissionnaire le plus bas, 
répondant au devis et que les frais d’ouverture de dossier et que le rabais pour 
paiement comptant est plus avantageux. 
 
Il est proposé par  le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte l’appel d’offres 
de BOBCAT of Ottawa.   
 
DE PLUS, le conseil municipal du village de Fort-Coulonge OPTE pour le 
l’option de paiement comptant avec le rabais accordé de 1 300$ 
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         Adopté 
2013-12-187 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise le crédit de taxe 

au montant de 908.68 $ pour le changement de vocation (2 logis à 1 logis) 
concernant le 133 rue Principale enregistré au rôle d’évaluation au 
matricule #84060-8677-65-2313 au nom de Monsieur Luc Ladouceur et 
Madame Sue Anne Marion, suite au rapport d’inspection qui respecte les 
critères établis par la municipalité. 

 
 Ce rapport a été signé par le responsable en urbanisme et la modification 
apportée lors de la mise à jour reçue de la MRC du Pontiac le 14 
novembre 2013. 

 
Adopté 

2013-12-188 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le Conseil Municipal du village de Fort-Coulonge autorise la fermeture 

du bureau municipal pour la période des Fêtes du 23 décembre 2013 au 3 
janvier 2014 inclusivement 

 
Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT enregistre son désaccord. 
        

Adopté à la majorité 
 
 
2013-12-189 
 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge renouvelle pour l’année 
2014 : 

 
-L’abonnement au journal THE EQUITY  - 32.19 $ 
-L’abonnement à Québec Municipal (Service Internet 2014)  - 316.18 $ 
-L’abonnement à TOURISME OUTAOUAIS -  327.68 

 
Et 

-L’adhésion a la COMBEQ pour 2014 – 333.43 $ 
 
         

Adopté. 
 

2013-12-190 
   
DEMANDES DE DONS REÇUS 
 

-Publicité de 200$  - napperons Centre de Loisirs des Draveurs 
-École Secondaire Sieur de Coulonge – COLLATION DES GRADES (30     
nov 2013) 
-Association des artistes du Pontiac 

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

QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accorde le paiement de 
200 $ au Centre de Loisirs des Draveurs pour la publicité imprimée sur 
napperons qui seront distribués dans les restaurants locaux. 

Adopté. 
 

2013-12-191 
 
Il est proposé par la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge présente une demande 

pour projet été-étudiant pour 2 personnes qui feront les relevés des 
vannes, bornes-fontaines et numéros de lumières de rues afin d’implanter 
une carte avec les données GPS. 

          Adopté. 
 
2013-12-192 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la dépense du 
forfait proposé par Mademoiselle Adèle Pilon de 365$ pour la prise de photos 
souvenirs lors du souper de clôture du 125e anniversaire de Fort-Coulonge. 
 
          Adopté 
2013-12-193 
 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge  adopte le calendrier de 

collecte des matières résiduelles et recyclables tel que présenté.  
 
DE PLUS le conseil municipal autorise la dépense d’impression et de 

distribution par envoi postal de ce calendrier à la population   
          Adopté 
 
 
Déclaration de la directrice générale : 
 
Je, Martine Durocher, directrice générale et secrétaire trésorière de la 
municipalité du village de Fort-Coulonge déclare à la réunion du 4 décembre 
2013; qu’aucune écriture n’a été inscrite au registre public des déclarations faites 
par un membre du conseil, concernant les dons, les marques d’hospitalité ou tous 
autres avantages qui doivent être déclarés. 
 
_________________________________________________________________ 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 

1-  Cour du Québec, division des petites créances :  Jugement  dans le 
dossier 555-32-000009-122 Hellen Lévesques et Jean-Guy Soucie, c. 
Municipalité de Fort-Coulonge. 
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CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

1- Lettre de Colette Roy Laroche, Mairesse de la Ville de Lac-Mégantic 
datée du 31 octobre 2013 remerciant la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge pour le don de 250 $ au Fonds Avenir Lac-Mégantic. 

 
2- Lettre de Robert Bouvier de Teamsters Canada datée du 19 novembre 
2013 concernant la sécurité du transport ferroviaire et des inspections des 
cargaisons transportées par voie ferroviaire. 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
  

 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1- Lettre de Benjamin Lacourt du Cabinet du ministre des Transports datée 
du 25 novembre 2013 accusant réception de notre lettre datée du 2 
octobre 2013 concernant les servitudes de non-accès aux routes 
provinciales. 

 
2- Lettre de Céline Lahaie, notaire de la Commission municipale du Québec 

datée du 19 novembre 2013 concernant la reconnaissance aux fins 
d’exemption des taxes foncières pour le Comptoir St-Pierre. 

 
3- Courriel du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 

la Faune et des Parcs du Québec daté du 18 novembre 2013 concernant 
les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles. 

 
4- Courriel de la Députée de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer daté du 5 

novembre 2013 félicitant les élus. 
 
5- Lettre de Yannick Gignac du Ministère des Affaires Municipales, des 

Régions et de l’Occupation du Territoire du Québec datée du 11 
novembre 2013 informant les élus de la production du Guide d’accueil et 
de référence pour les élus municipaux. 

 
6- Lettre de Jhimmy D. Mitial du Ministère de la Sécurité publique du 

Québec datée du 14 novembre 2013 concernant l’instauration du 
programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
pour les vents violents et pluies abondantes survenus le 19 juillet 2013. 

 
7- Lettre de Jhimmy D. Mitial du Ministère de la Sécurité publique datée du 

14 novembre 2013 concernant l’instauration du programme général 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour les inondations 
survenues entre le 19 et 22 avril 2013. 

 
8- Lettre de Joël Labrecque, ingénieur du Ministère des Transports du 

Québec datée du 22 novembre 2013  - le contrat 8908-11-4921 signé le 6 
septembre 2011 est en vigueur pour un montant de 4 141.44$ pour la 
saison 2014 
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS  F.Q.M. 
 

 
2013-12-194 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE les comptes sont payés d'une somme de 112 544,70 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI -
APRÈS DÉCRITS : 
 
Je soussignée, 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 4e jour de décembre 2013. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
Une pause de 10 minutes est accordée. 
 
Le huis clos est demandé à 20h30. 

 
Fin du huis clos à 22h23 
 
2013-12-195 
 
CONSIDÉRANT QUE la paroisse doit remplacer le système de chauffage 

au bois par un système de chauffage par électricité. 
 
CONSIDÉRANT QUE ceci engendre des dépenses imprévues pour la 

paroisse. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise un don de 

5 000 $ à la Paroisse St-Pierre pour aider à rembourser cette dépense. La 
présentation du chèque se fera lors de la cérémonie de clôture du 125e 
anniversaire de la municipalité, tenue le 7 décembre 2013. 

 
 
2013-12-196 
 
CONSIDÉRANT QUE le besoin criant d’aide de la communauté auprès de 

BOUFFE PONTIAC 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre de services sociaux du Pontiac sollicite 

également de l’aide pour son projet d’arbre aux 
anges 

 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
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Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise  le paiement  de 

100 $ à BOUFFE PONTIAC et 100$ au CSSS du Pontiac en cette période 
de l’année afin d’aider le population démunie de profiter d’un Joyeux 
Noel 

 
          Adopté 

 
 
 

2013-12-197 
 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 22h24 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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