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LE 4 JUIN 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 et JACQUES MASSEAU tous formant quorum sous la présidence 
du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
ABSENT :  Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
_________________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Messieurs Gilles Dionne, Mathieu Romain, Scott Lévesque 
La présence de Monsieur Gaétan Fortin est enregistrée à 19h25 
_______________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Un moment 
de silence est accordé.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la 
session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-06-104 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
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. � Chemins 

---------------------------------------------------------     [Gaétan Graveline] 
 
2.  �  Paniers de fleurs 
           Oriflammes 
           Congrès Fondation Rues principales 
           Aréna 
------------------------------------------------------------------------------ [Debbie Laporte] 

 
3.  � Lancement de la PFM le 16 septembre 
      Congrès CAMF 
          Tables de pique-nique usagées 
    --------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
4.  � Suivi de la rencontre avec Monsieur Benoît Paré 

Suivi du dossier LÉVESQUE-SOUCIE: 
Suivi Parc Centenaire et MDDEP 
Ajout de main d’œuvre pour l’été – coupe d’herbe, entretien des fleurs et 
menus travaux en préparation de l’inspection des fleurons du Québec   
ADDENDA 
États financiers OMH, organisme 594 
Remplaçante à la bibliothèque 
Début des heures d’été pour le bureau 
Ajout de demande de dons : Village en Fête, Tournoi de golf MRC 
Pontiac 
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Paiement pour moniteur pompier 1- pompiers de Mansfield session 
automne 2011 

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

 
 

2012-06-105 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les procès-verbaux du 2 et 22 mai 2012 soient adoptés tels que rédigés. 
 

Adopté 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Les membres de la Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc. présents 
dont le porte parole est Monsieur Gilles Dionne, s’informent de la situation pour 
l’achat des équipements et du camion SQUAD.   
Rémunération du chef pompier. 
Mécanique à faire vérifier sur le Top Kick ‘95 
L’agrandissement de la caserne. 
La situation au 121, Principale 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-06-106 
 
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 : 
 
Paroisse St-Pierre pour location de structures gonflables pour le Bazar au 
montant de 250.00$ 
 
Village en Fête au montant de 500.00$ 

Adopté 
 
 
2012-06-107 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise l’inscription de 
Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE  au 25e colloque annuel de 
Fondation Rues principales tenu à Québec le 26 septembre.  
 

Adopté. 
 
 
2012-06-108 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la Directrice-
Générale/Secrétaire-Trésorière à compléter et signer le formulaire Section 3- 
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CONTESTATION  du document provenant de la Cour des petites créances, reçu 
en date du 29 mai dans le dossier LÉVESQUE-SOUCIE.   
 
Le conseil municipal autorise également le paiement de la somme de 199.00$ 
payable à l’ordre du Ministre des Finances à joindre au formulaire. 

Adopté. 
 
 
2012-06-109 
 
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 la Directrice-
Générale/Secrétaire-Trésorière à compléter et signer et présenter à Madame 
Chantal Picard, Biologiste au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs; le formulaire « DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION» pour l’installation du parc d’hébertisme au parc 
Centenaire. 

Adopté. 
 
 
2012-06-110 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise l’embauche de 
Monsieur FRANÇOIS LÉVESQUE, afin d’effectuer de menus travaux en 
préparation de l’inspection des Fleurons du Québec, effectuer la coupe d’herbe et 
l’entretien des aménagements floraux nouvellement installés. 

Adopté 
 
 
2012-06-111 
 
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 
renouvellement pour l’entretien et la mise à jour du site web de la municipalité 
ainsi que l’hébergement du site avec Voilemont et Deiber pour la période du 1er 
juillet 2012 au 1er juillet 2013 au montant de 632.36 $ incluant les taxes.  

 
Adopté 

 
 
2012-06-112 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
générale; Madame Martine Durocher à présenter auprès d’Hydro-Québec une 
demande de raccordement pour le luminaire au parc rue Baume portant le 
numéro civique  546 Baume (Parc Davis).  

Adopté 
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2012-06-113 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2012-227 
concernant l’ajout d’usage C3 dans les zones 5CM.6CM et 7CM 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PONTIAC 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE 
 
Premier projet de règlement no  2012-227 

 
 
ATTENDU QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge 
manifeste le désir d’ajouter l’usage de commerce C3 dans les zones 5CM, 6CM 
et 7CM;  
 
ATTENDU QUE  l’ajout de cet usage permet les établissements, occupations 
et métiers suivants : 
 
Établissements de vente, de lavage et de réparation d’automobiles (ou de pièces) 
incluant débosselage et peinture; 
Commerce et réparation de machinerie agricole; 
Commerce et réparation de machinerie lourde; 
Commerce de matériaux de construction; 
Pépinières et serres commerciales; 
Ateliers de métiers; 
Commerces et garages de camions lourds; 
Industries artisanales; 
Commerces de roulottes et maisons mobiles; 
Entreposage; 
Grossistes; 
Commerces agricoles intensifs et extensifs et activités connexes; 
Commerces industriels. 
 
 
ATTENDU QUE  l’avis de motion a été donné le 2 mai 2012 ; 
 
ATTENDU QUE  selon les règles de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le présent règlement contient des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU  
et unanimement résolu  
 
QUE  le conseil de la municipalité du Village de Fort-Coulonge, adopte le 
règlement numéro 2012- 227 modifiant le règlement de zonage numéro 2004-
202 et qu’il est ordonné et statué ce qui suit : 
 
 
Article 1  Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2  Modification de la grille des spécifications des usages 
La grille des spécifications des usages du règlement de zonage est modifiée 
comme suit : 
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En autorisant le groupe d’usages Commerce C3 dans les zones 5CM, 6CM et 7 
CM. 
 
Le tout tel qu’illustré à la grille des spécifications des usages jointe à l’annexe A 
faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 3  Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté 
 
 
2012-06-114 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte les états 
financiers de l’OMH de Fort-Coulonge; organisme 594, démontrant un déficit 
réel de 123,012.00 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 préparé par 
Monsieur Gerard Labelle, CGA 

Adopté 
 
 

2012-06-115 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge entérine la décision du 
comité de sélection pour l’embauche de Mademoiselle Jessie Adam à titre de 
remplaçante pour Madame Lucie Bertrand à la bibliothèque municipale lorsque 
nécessaire. 

Adopté 
 
 
2012-06-116 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge autorise le paiement de 
300.00$ à chacun des pompiers suivants de la brigade de Mansfield-et-Pontefract 
pour les services de moniteurs – à la session automne 2011 – Pompier 1;  
Messieurs Larry Pleau, Aurèle Bélair et Luc Migneault. 

Adopté 
 
 
2012-06-117 
 
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 l’adhésion au 
montant de 25.00$ pour l’année 2012; à titre de membre de la Maison Bryson.  
 

Adopté 
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2012-06-118 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise l’inscription au 
71e congrès de la FQM qui se tiendra à Québec les 27, 28 et 29 septembre  
 
prochain pour Messieurs RAYMOND DUROCHER, Maire, GAÉTAN 
GRAVELINE, Conseiller, et Mesdames les Conseillères LISE A. ROMAIN ET 
DEBBIE LAPORTE 

Adopté 
 
 
2012-06-119 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge abroge la résolution 
adopté le 8 août 2007 portant le numéro 2007-08-119 et la remplace par la 
suivante : 
 
QUE les taux applicables lors de participation aux COLLOQUES OU 
CONGRÈS  sont : 
 
REPAS :  120.00$ par jour maximum avec preuves à l’appui. 
 
HÉBERGEMENT :  Taux en vigueur lors de l’inscription avec preuve à 
l’appui. 

Adopté 
 
2012-06-120 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge n’a pas d’objection à ce 
que la Paroisse St-Pierre vende des boissons alcoolisées sur son terrain lors du 
Bazar annuel qui se tiendra les 16 et 17 juin 2012. 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. Lettre reçue le 4 mai 2012 de la Maison culturelle George Bryson Re : 
adhésion comme membre de la Maison Bryson. 

 
2. Tonnage 2012 matières résiduelles à date. 
 
3. MMQ, lettre datée du 4 mai 2012,  Re :Rapport annuel 2011 (disponible 

pour consultation) 
 
4. Les Journées de la culture, lettre datée du 7 mai 2012.  Re : Résolution 

« Participez à la 16e édition des Journées de la culture! » 
 
5. Lettre datée du 15 mai 2012 de La Mutuelle des municipalités du Québec 

Re : Ristourne de 1 500.00$. 
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6. Lettre reçue le 15 mai 2012 du Ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune Re : Programme de réforme Cadastrale. 
 
7. Lettre de CIMA+ datée du 10 mai 2012. Re: Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités (PIQM) 
 
8. Lettre de Réseau BIBLIO de l’Outaouais datée du 9 mai 2012- annonçant 

la tenue de l’assemblée générale extraordinaire et annuelle le 9 juin à 10h 
au Centre récréatif communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau 
(Gracefield) 

 
9. Lettre de l’association québécoise du loisir municipal, datée du 10 mai 

2012- annonçant la revue Agora Forum  (disponible pour consultation) 
 
10. MMQ, lettre datée du 22 mai 2012, Re. Demande de participation au 

Mérite MMQ en gestion de risques. Date limite le 11 septembre 2012. 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

1. Courriel de Mélanie Pieschke daté du 11 mai 2012– modification du coût 
pour l’évaluation des aires de jeux. Désistement d’une municipalité et 2 heures 
de consultation pour notre municipalité. Nouveau montant de 1110.08 $ après 
réception de la subvention du pacte rural. 
 
2. Lettre datée du 24 mai 2012 et Résolution ainsi que le certificat de 
conformité relatif au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. Lettre en date 13 avril 2012 de M. Sylvain Boucher, Sous-ministre Re : 
Fonds PPP Canada .  

 
2. Lettre en date du 27 avril 2012 de M. Yves Labelle, Directeur du Centre 

de Contrôle environnemental/MDDEP. 
 
3. Courriel du MAMROT le 10 mai 2012 Re : Ajout d’un nouveau sous-

volet au programme PIQM. 
 
4. Lettre en date du 9 mai 2012 du MAMROT, M. Claude Provencher, 

Re : Compensations tenant lieu de taxes. 
 
5. Commission municipale du Québec – Re : demande d’exemption de 

taxe foncière présentée par l’association chasse et pêche alliance des six 
Inc. pour le 5, rue Jolicoeur. 
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6. Courriel de Recyc-Québec avisant de la date de transmission des 

données de collecte de matières recyclables soit le 30 juin 2012.  
 
7. Courriel du MAMROT en date du 10 mai 2012, annonçant le lancement 

du programme PIQM- conduites. 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 

 Lettre datée du 22 mai.  Thème des 71es Assises annuelles de la FQM les 
27, 28 et 29 septembre prochain à Québec. 

 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2012-06-121 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de 155,808.75 $. 

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 juin 2012. 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2012-06-122 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (22h00) 

Adopté 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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