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LE 6 FÉVRIER 2013 
 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19 h, 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, JACQUES MASSEAU et PIERRE VAILLANCOURT, tous 
formant quorum sous la présidence du Maire. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
_________________________________________________________________ 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
 -Monsieur Joël Deplanque 

-Monsieur Jonathan Soucie    
_________________________________________________________________ 
 
Avant le début de la séance, il y a session de photos et la présentation de la 
trousse bébé au premier nouveau-né 2013 de la municipalité.  Les parents 
Daniel Dubé et Jenna Bertrand ainsi que le frère aîné Félix sont présents avec 
bébé Alex. 
_________________________________________________________________ 
   
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  Après 
avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
 
 
 
2013-02-12 
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. �Conférence de presse concernant le regroupement municipal 

----------------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2. � Suivi Coopérative des Draveurs 

---------------------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 
3. �  Journée des bibliothèques – 2 mars 2012. Inscription avant le 24 février 

� ----------------------------------------------------- Accès D pour paiement de 
taxes et dépôt bancaire 

------------------------------------------------------------------------------------ [Debbie Laporte] 
 
4. � Réunion du mois de mars 

� ----------------------------------------------------- Stationnement rue Coulonge 
� ----------------------------------------------------- Panneaux de signalisation 

secteur blanc. 
--------------------------------------------------------------------- [Jacques Masseau] 
 

5. �  Parade du Carnaval 
 �  Parc d’hébertisme 

� ----------------------------------------------------- Correspondance Mont D’Or 
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 --------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
6. � Manteaux pour employés 
 � Formation d’un comité pour circuit patrimonial et panneaux 

d’interprétation 
� ----------------------------------------------------- Dépôt du document MMQ 

information du remboursement d’assurance au montant de 2 063$ 
� ----------------------------------------------------- Remise des formulaires de 

déclarations pécuniaires –date limite le 15 février 2013 
� ----------------------------------------------------- Information sur demande des 

pompiers concernant WiFi, ordinateur et classeur 
� ----------------------------------------------------- Formation GMA pour 

Directrice générale et formation Réseau Environnement pour Claude 
Vallières- Tech. Usine d’eau potable 

� ----------------------------------------------------- Insertion dans les sacs qui 
seront remis aux enfants lors du Carnaval 

� ----------------------------------------------------- Augmentation du coût 
d’impression pour le livre de M. Benoît Paré 

� ----------------------------------------------------- Lecture de lettre de citoyen 
félicitant le travail des employés de la voirie 

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

Adopté 
 
 
2013-02-13 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 9 janvier 2013 soit adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Aucune demande. 
 
 
À F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2013-02-14 
ATTENDU QU’  il y a eu changement du fournisseur d’assurance collective 

des employés municipaux. 
   
ATTENDU QUE  lors de la préparation du budget 2013; des modifications 

furent apportées aux cotisations d’assurance collective et 
au Régime de Pension des employés.  Entre autres, que les 
versements sont maintenant à la hauteur de 50% pour 
l’employé et 50% employeur. 

 
DE PLUS   lors de cette planification budgétaire, il fut entendu que le 

conseil maintient l’allocation additionnelle de 1,000$ 
versée à chacun de ces programmes dans le but de ne pas 
pénaliser les bénéficiaires.  

 
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 que le 

paiement du 1,000$ pour l’assurance soit payable à la fin du mois de  juin 
et le paiement du 1,000$ pour le Régime de pension soit versé au début 
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du mois de décembre pour les 4 employés concernés, et ce jusqu’à leur 
retraite ou fin d’emploi au sein de la municipalité.  

 
Il est aussi résolu que tout nouvel employé embauché, au sein de la 
municipalité ces bénéfices seront offerts, à 50% - 50%.  

Adopté 
 

 
2013-02-15 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise 

Monsieur le Maire, Raymond Durocher à signer le protocole entre 
la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) et la 
municipalité concernant la demande de subvention autorisée au 
montant de 6 500$ pour le projet Fort-Coulonge – 125 ans 
d’histoire. 

Adopté 
 
 
2013-02-16 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise la dépense de 
formation en ce qui a trait à l’inscription de Claude Vallières pour la formation 
sur l’économie d’eau potable et l’inscription de Martine Durocher au programme 
de formation en ligne de Gestionnaire municipal agréé. 

Adopté 
 
 

2013-02-17 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise 

d’insérer un coupon-rabais d’une valeur de 2$ dans les sacs qui 
seront distribués lors des activités des enfants le samedi 23 février 
lors du carnaval. 

 
À noter que ces coupons sont échangeables sur les achats à la 
cantine du Centre des Loisirs des Draveurs. 

Adopté 
 
 
2013-02-18 
 
ATTENDU QUE la dépense  pour l’impression du livre souvenir à 
l’occasion du 125e anniversaire de la municipalité pourrait être plus élevée que 
prévu d’un montant estimatif de 5 000$. 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge désire poursuivre avec 
le projet d’impression du livre. 
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QUE le conseil municipal est toujours en attente de confirmation de certaines 
demandes de subvention pour couvrir ces coûts et que la décision du prix de 
vente sera prise lorsque tous les coûts inhérents à la production seront connus. 

 
Adopté 

 
 
 
2013-02-19 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le dépôt du 
budget révisé de l’organisme 000594 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE FORT-COULONGE approuvé le 14 janvier 2013 par la Société d’habitation 
du Québec. 

Adopté 
 
 
2013-02-20 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge a planifié lors 
du budget une réorganisation.  Dans une optique de réorganisation adoptée pour 
le budget d’opération de 2013, il est attendu que certains postes sont assujettis à 
une réévaluation.   
 
Dans le cadre de cette réévaluation : 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l'unanimité 
 
QUE  dans un délai de 90 jours, de ne pas renouveler et mettre fin au contrat 

avec le fonctionnaire désigné urbanisme. 
 
DE PLUS  ledit fonctionnaire doit remettre tous les documents relatifs à cette 

tâche.  
Adopté 

 
 

2013-02-21 
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 demande de 
financement pour Emploi d’été Canada 2013 afin d’assurer un suivi et une mise 
en place des activités du 125e anniversaire.  De plus, Mme Martine Durocher, 
D.G./Secrétaire-Trésorière est autorisé à signer les documents à intervenir dans 
ce dossier. 

Adopté. 
 
 
2013-02-22 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise à la Brigade de 
Pompiers Volontaire de Fort-Coulonge, suite à leur demande de don pour le 
tournoi de pêche qui aura lieu samedi le 9 février ;  de défrayer avec La cour à 
Bois #148 la dépense pour le 1er prix de présence.  Le don se chiffre à 259.00 $ 
plus taxes applicables. 

Adopté 
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Avant de lever la séance ; Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU nous 
montre la médaille du Jubilée qui lui a été remise le 15 janvier dernier.  Il 
remercie le conseil municipal de cette mise en candidature. 
 
 

 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1.   Lettre du 17 janvier, Pontiac Ouest se Branche 
2.   Formation sur l’économie d’eau potable dans les municipalités, jeudi 21 

février 
3.   Parade du Carnaval 24 février 2013 
4.   Lettre du 15 janvier CRÉO, protocole d’entente 
5.   Résolution de la Ville de Mercier / Demande d’appui – élections 

générales 2013 – Vote électronique. 
6.   Emploi d’été Canada 2013. Demandes de financement acceptées du 1er au 

28 février 2013. 
7.   Courriel du 10 janvier, Chambre de Commerce du Pontiac- Déjeuner 

d’affaires à Fort-Coulonge le 13 février 7 :30  à 9h au Spruceholme 
8.   Courriel du 24 janvier, du Chef du Programme des Distinctions 

honorifique, M. André Couture -   Appels de candidatures pour les 
Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec. 

9.   Courriel du 29 janvier, de INFO – PMVA-  Prix du Premier ministre pour 
le bénévolat – Appel de candidatures.  Ce programme, l’organisme peut 
recevoir une subvention de 5 000$ ou 10 000$ 

10. Carte de remerciement de Madame Georgette Francoeur 
11. Carte de la Municipalité de Shawville – Félicitations pour le 125e  
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1.   Lettre du 18 janvier 2012??, du Cabinet de Me Francine R. Pharand : - 

Vente pour taxes 2013. 
2. Résolution provenant de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract – 

Préparation d’une nouvelle entente pour la gestion des déchets. 
3. Lettre de l’Université LAVAL datée du 7 janvier 2013 qui a pour objet 

l’entente de diffusion des données hydrogéologiques et collecte 
d’information sur les débits des prélèvements municipaux en eau potable, 
accompagnée d’un projet de résolution et de formulaire à transmettre. 

 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

1.   Courriel daté du 29 janvier 2013 – Remerciement pour la présentation du 
11 janvier (Demande de subvention pour Village en Fête) 

2. Lettre de QMI-SAI GLOBAL, reçue le 29 janvier concernant 
l’aménagement forestier. 

3. Copie de lettre de CIMA+ envoyé à la MRC concernant un programme 
de subvention du ministère du Transport du Québec. 
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4.    Résolution adoptant le règlement numéro 2012-228 modifiant le 
règlement de zonage 

 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- Ministère de la Sécurité publique, Direction régionale de la sécurité 

civile et de la sécurité incendie de l’Outaouais, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec Communiqué du 8 janvier 
concernant les pannes électriques de décembre 2012 

2- MAMROT- lettre datée du 8 janvier – Programme de compensation 
tenant lieu du remboursement de la TVQ 

3- MDDEP- lettre datée du 9 janvier – Installation d’un parc d’hébertisme 
- Rappel 

4- Ministère de la Sécurité publique, Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie- lettre datée du 15 janvier – Sondage 

5- Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la 
santé publique-  lettre datée du 25 janvier – Fluoration de l’eau potable 
au Québec 

6- Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs – lettre datée du 15 janvier 2013 - Confirmation de la 
somme à recevoir de la distribution actuelle des matières résiduelles. 

7- Gouvernement du Québec; Cabinet du ministre des Tranports – Accusé 
de réception de la demande de financement pour la réfection du chemin 
Bord-de-l’Eau. 

8- Commission municipale Québec-  lettre datée du 18 janvier 2013 – 
Révision périodique de la reconnaissance aux fins de l’exemption des 
taxes foncières pour le Mont d’Or. 

 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 Info Express daté du 28 janvier 2013, - Compensation des coûts de la 

collecte sélective. Accompagné d’une lettre type à être envoyée et projet 
de résolution concernant ce projet de règlement. 

 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2013-02-23 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 103,649.12 $. 

Adopté 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
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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 ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec 
Ce 6e jour de février 2013. 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2013-02-24 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 21h10 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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