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LE 4 JUILLET 2012  

 
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 présents Son Honneur le Maire Monsieur 
RAYMOND DUROCHER; Mesdames les Conseillères DEBBIE LAPORTE et 
LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE, PIERRE VAILLANCOURT et JACQUES MASSEAU tous 
formant quorum sous la présidence du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
Suite à la présentation de Monsieur Benoit Paré  du projet « Fort-Coulonge… 
pour ton 125e  » et le compte-rendu de Mademoiselle Maryse Vallières-Murray; 
Monsieur le Maire accorde un moment de silence.  Après avoir constaté qu’il y 
a quorum, il ouvre la session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-07-123 
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 Coopérative des Draveurs 

Bris réseaux 
Suivi usine d’eau potable 
Forum régional des élus – la sécurité publique tenu en octobre 
Rapport d’inspection des aires de jeux  
Étude de regroupement municipal régional 
Entente de gestion CLD-MRC 

---------------------------------------------------------     [Raymond Durocher] 
 
2.  �  Sécurité publique 

Quelques questions sur les documents annexés à l’ordre du jour. 
 Hautes herbes sur terrain  

----------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 

3.  � Suivi nuisance sur terrain 
      Arrosage, application du règlement 
    --------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
4.  � Site web de la municipalité 
      -------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
5.  �    Suivi dossier LÉVESQUE-SOUCIE 

Suivi Parc Centenaire et MDDEP 
Suivi projet Été Étudiant 
FLEURONS DU QUÉBEC- confirmation de rencontre avec le 
classificateur – mercredi le 1er août 2012   
Ajout demande de don de la Fondation CLSC Pontiac- tournoi de golf 
samedi le 28 juillet à compter de 10h au parcours Mickey Creek- fonds 
pour l’achat d’une machine de densitométrie. 
Offre de services professionnels pour modification au règlement de 
zonage avec correction administrative de « Les Services exp inc. » au 
montant de 795$ (excluant les taxes). 
Offre de service pour l’aménagement du parc Centenaire en 2 étapes de la 
firme Conception Paysage. 
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Fermeture du bureau pour 2 jours au mois d’août soit les 30 et 31 août 
2012. 

--------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 
Adopté 

 
2012-07-124 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 4 juin 2012 soit adopté tel que rédigé en apportant la 
correction suivante : Modifier le nom de PIERRE VAILLANCOURT  par 
GAÉTAN GRAVELINE à la résolution pourtant le numéro 2012-06-122. 
 

Adopté. 
 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Aucun public présent à la rencontre. 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2012-07-125 
 
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 les paiements 
suivants de demande de dons : 
 
Participation à l’édition souvenir du 25e anniversaire du Journal du Pontiac 
(publication du 3 octobre 2012) - ¼ de page au coût de 240$ (pleine couleur).   
Inclure dans l’annonce les noms des membres du conseil municipal et des 
employés municipaux. 
 
Fondation CLSC Pontiac pour amasser les fonds pour l’achat d’une machine de 
densitométrie – Payer pour l’inscription de 2 joueurs golf et souper. 

Adopté. 
 
 
2012-07-126 
 
ATTENDU QUE   la Coopérative des Draveurs éprouve des difficultés 
financières ayant plusieurs factures impayées pour la saison d’opération  
2011-2012. 
 
ATTENDU QUE   la Coopérative est toujours en attente des états financiers. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge s’assure de la réception 
des états financiers.  
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QUE  les paiements du compte d’électricité pour la Coopérative des Draveurs 
(aréna) soient acquittés afin que la totalité des dépôts au dossier soit appliqué au 
solde de la facture. 
 
QUE dès le mois d’août 2012, une restructuration du comité soit mise en place 
avec la participation du conseiller désigné par la Municipalité de Mansfield-et-
Pontefract et la conseillère désignée par la Municipalité, soit Madame Debbie 
Laporte et Monsieur Gilles Dufour, Président de la Coopérative.  

Adopté. 
 
 
2012-07-127 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte la décision du 
comité de sélection d’embaucher Mademoiselle Maryse Vallières-Murray à titre 
de coordonnatrice d’événements spéciaux pour l’été 2012 dans le cadre du projet 
Été Étudiant.  La date de début pour Mademoiselle Vallières-Murray est le 23 
juin 2012. 

Adopté. 
 
 
2012-07-128 
 
ATTENDU QUE  Monsieur Benoit Paré effectue des recherches, documente 
et qu’il offre à la municipalité tous ses textes et photos du livre commémorant le 
patrimoine et les souvenirs du passé pour les archives municipales. 
 
ATTENDU QU’IL  y a des dépenses personnelles encourues. 
 
ATTENDU QUE   ce livre pourra être vendu à compter de la date du 
lancement prévue pour mai 2013 dans le cadre des activités et célébrations du 
125e anniversaire. 
 
ATTENDU QUE   les redevances de la vente de ce livre seront versées en 
totalité à la municipalité. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge appui et encourage  
Monsieur Benoît Paré à poursuivre les démarches entamées pour la publication 
d’un livre souvenir à l’occasion du 125e anniversaire de la municipalité.   
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte de défrayer le 
coût d’impression du livre par demande de subvention pour l’activité du 125e 
ainsi que par les revenus de vente.  A ce jour, le coût d’impression est estimé à 
10,000$ pour 1,000 exemplaires. 
 
DE PLUS,  la municipalité autorise le remboursement des dépenses personnelles 
de Monsieur Paré jusqu’à concurrence de 1000$. 

Adopté. 
 
 
 
 
Le maire demande le huis clos à 20h30 
Le huis clos est levé à 20h50 
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2012-07-129 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge témoigne sa gratitude 
envers Madame Connie Levesque pour les années de service au sein de la 
municipalité. 

Adopté.  
 
 
2012-07-130 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte le budget révisé 
de l’organisme 00594 en date du 15 mai 2012.  

Adopté. 
 
 
2012-07-131 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte l’offre de service 
de la firme Les Services exp inc.  au montant de 795$ pour les modifications au 
règlement de zonage et les corrections administratives au règlement. 
 

Adopté. 
 
 
2012-07-132 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte que le bureau 
municipal soit fermé les 30 et 31 août 2012 pour vacances annuelles. 
 

Adopté. 
 
 
2012-07-133 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte de payer l’ajout  
à la formation de Pompier I, (formation débuté alors que la section d’auto 
sauvetage et matières dangereuse n’était pas obligatoire).  Cette formation est 
maintenant incluse dans les nouveaux programmes.   
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
générale à signer l’offre d’ÉducExpert au montant de 925.00$ par pompier.   
Aucune autre dépense n’est autorisée pour cette formation. 
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Adopté. 
 
 
2012-07-134 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge  REPORTE la date de la 
séance régulière du mois d’octobre afin de permettre au maire Monsieur 
Raymond Durocher ainsi qu’à Madame Debbie Laporte, conseillère d’assister au 
forum région des élus qui se tiendra les 3 et 4 octobre prochain au Château 
Montebello.  
 
La réunion du conseil municipal se tiendra le 10 octobre en lieu du 3 octobre. 
 

Adopté. 
 
 

2012-07-135 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu 
 
QUE la Directrice Générale entame le processus de conception d’un drapeau 
officiel pour la Municipalité du Village de Fort-Coulonge. 
 
Un délai de 12 à 14 mois et un coût minimum de 2,400.00 $ est estimé pour 
l’ouverture du dossier, la conception de l’emblème héraldique, du dessin du 
drapeau, des lettres patentes et l’enregistrement. 
 
Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE enregistre sa dissidence. 
 
La résolution portant le no. 2012-07-135 est réputée être adoptée sur division. 
 

Adopté. 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. Dernier courriel de Madame Sirard d’Hydro-Québec concernant le 
compte de la Coopérative des Draveurs. 

 
2. FQM , lettre datée du 18 juin avec documentation de formations 

dispensées à l’automne. Cette documentation est disponible au bureau. 
 
3. Réception d’un chèque de 5,000$ de la Municipalité de Mansfield-et-

Pontefract pour éponger quelques dettes de la Coopérative des Draveurs 
ainsi qu’une résolution adoptée à cet effet. 

 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
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1. Lettre de démission de Madame Connie Levesque en date du 15 juin 
2012. 

 
 
 
2. Lettre de Tom Orr Cartage datée du 15 juin 2012 – confirmant la taxe de 

redevance /t.m. passant pour l’année 2011 ajusté à 20.38$ et 20.69$ pour 
l’année 2012. 

 
3. Lettre du Ministère de la Justice datée du 21 juin 2012- Modification de 

la contribution Pénale de 10$ à 14$ 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

 Copie de résolution de la MRC portant le no. 2012-06-06 concernant 
l’application des règlements municipaux concernant les carrières et 
sablières. 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
1. Lettre de Monsieur Mathieu Ravignat, Député de Pontiac datée du 27 juin 

2012- lettre et formulaire afin de soumettre la candidature d’une personne 
de la municipalité pour recevoir la médaille du Jubilé de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II. 

 
2. CHAMBRE DES COMMUNES- lettre de Monsieur Robert Aubin, 

député de Trois-Rivières et porte parole adjoint en matière de transports, 
infrastructure et collectivités au sein du cabinet fantôme de Monsieur 
Thomas Mulcair; il désire connaître et découvrir les municipalités et 
prendre connaissance des principaux enjeux qui nous préoccupent et les 
défis que nous souhaitons relever en matière de transport et infrastructure. 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. Lettre de la Société d’habitation du Québec datée du 15 mai 2012, 
Révision budgétaire pour OMH 

 
2. MAMROT- copie de lettre envoyée à la MRC Pontiac confirmant une 

enveloppe de 460 000$ dans le cadre du programme Réno Village 
 
3. MAMROT lettre datée du 8 juin 2012- concernant le rapport financier 

2011 non reçu. 
 
4. MAMROT – courriel daté du 15 juin 2012 – concernant la prolongation 

de 3 ans de l’allègement dans le processus d’approbation des règlements 
d’emprunt. 

 
5. MAMROT- lettre datée du 14 juin 2012 – Bilan annuel pour les 

ouvrages d’assainissement.  
 
6. MAMROT- Courriel daté du 22 juin de Monsieur Charlerick Bergeron- 

confirmation d’un montant de 788 569$ admissible et prioritaire dans le 
cadre du transfert de la TECQ.  

 
7. MDDEP, lettre datée du 22 juin reçue le 3 juillet confirmant que le 

ministère prendra en charge les frais requis pour l’analyse de la 
demande de certificat d’autorisation déposée pour le parc Centenaire 
(538$ municipalité dévitalisée). 
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8. REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC- 

lettre datée du 27 juin. 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 

1. Lettre datée du 31 mai 2012 – Date limite pour la transmission de 
proposition à être présentée à l’assemblé générale qui aura lieu le 29 
septembre 2012.  

 
2. Lettre datée du 5 juin 2012 – Transfert du programme RecycFluo à 

l’association des Producteurs responsable. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 

 
BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 

 
 
2012-07-136 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de 233 257.60 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
 
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 ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
Ce 4e jour de juillet 2012. 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2012-07-137 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (21h53) 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
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/ Secrétaire-Trésorière 
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