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LE 7 NOVEMBRE 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, 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 : 
 
 -M. Gaétan Fortin, Chef Pompier volontaire  
 -M. Jonathan Soucie, Pompier volontaire 
   [Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.] 
_________________________________________________________________ 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence pour les anciens combattants de chez nous qui ne pourront 
assister à la célébration du Jour du Souvenir le 9 novembre prochain.  Après 
avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-11-185 
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. � Rapport du maire 

------------------------------------------------------------[Raymond Durocher] 
 
2. � Suivi Party de Noël 

------------------------------------------------------------[Gilles Beaulieu] 
 

3. � Suivi Coopérative des Draveurs 
� Suivi Jour du Souvenir 

 --------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 
4. � Demande du Comité de Loisirs pour le carnaval 2013 (transport de neige)  
      -------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 
 
5. � Café des aînés  

� ----------------------------------------------------- Parade de Noël 
      -------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
6. � Citoyen intéressé au nom qui sera décerné au chemin communément 

connu sous le nom de la Pointe à Bryson 
� ----------------------------------------------------- Suivi du 125e anniversaire de 

la municipalité  
� ----------------------------------------------------- Mot pour le livre souvenir de 

Benoît Paré – texte et photo  
� ----------------------------------------------------- Programme de soutien à la 

conservation et à la mise en valeur du patrimoine- demande de 
financement CREO  
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� ----------------------------------------------------- Projet de nouvelle 
construction qui sera soumis au CCU 

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

Adopté 
 
2012-11-186 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE le procès-verbal du 10 octobre 2012 soit adopté avec la 
modification suivante : 
 
À la résolution portant le numéro 2012-10-174 changer ; Monsieur le Conseiller 
GILLES BEAULIEU  pour Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN. 

Adopté 
 
Monsieur le Maire fait  LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE   
 
2012-11-187 
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 
rapport du maire et autorise la distribution de ce rapport par l’entremise du 
Bureau de Poste de Fort-Coulonge. 

Adopté 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
Monsieur Gaétan Fortin (Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.). 
 -contact pour évaluation plan et devis du nouveau SQUAD. 
 -sonde et cadran toujours pas changés sur camion pour conformité ULC 
 -Test de pression sur les bornes fontaines – dit être en défaut avec le 

schéma de risque.  Vérifications à être effectuées concernant ces 
allégations. 

 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-11-188 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge suggère le nom 

de « CHEMIN DU VIEUX FORT »  pour le tronçon du chemin 
portant le numéro 4 840 665 du nouveau cadastre. 

 
DE PLUS la demande d’officialisation du nom sera envoyée à la 
Commission de la toponymie du Québec et une copie de cette résolution sera 
acheminée à la Municipalité de Mansfield et Pontefract pour les informer du 
choix de nom. 

Adopté 
 
2012-11-189 
 
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 le paiement 
de : 
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• 250$ au Comité de Loisirs pour une mise de fonds pour l’activité 

Carnaval 2013 
 

• Le paiement de 3 heures de location de glace pour l’Association du 
Hockey mineur « Les draveurs de Fort-Coulonge » 
 

• Paiement de 25$ - Prix de location d’une table lors du Marché de Noël 
qui se tiendra le 1er décembre pour la promotion du 125e anniversaire. 

 
Adopté 

 
2012-11-190 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge a déjà signé 

un protocole d’entente avec la municipalité de Mansfield et 
Pontefract et la Coopérative de solidarité des Draveurs.  

 
ATTENDU QUE le prêt négocié avec le Centre Financier Desjardins par la 

Coopérative de solidarité des Draveurs pour la rénovation 
de l’aréna est garanti par les municipalités selon les 
montants spécifiés dans le protocole d’entente.  

 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, accepte 

de modifier les dates de paiements de ces dits montants soit 
pour Fort-Coulonge, un paiement de 10,000$ pour la fin 
juin et l’autre versement de 10,000$ pour la fin décembre.  

 
Adopté 

 
2012-11-191 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise le 

renouvellement d’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités 
et à l’Union des Municipalités du Québec pour l’année 2013. 

Adopté 
 
2012-11-192 
 
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 dépense de 
400$ pour l’achat des bonbons qui seront distribués lors de la parade de Noël le 8 
décembre prochain. 

Adopté 
 
2012-11-193 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise une dépense 
de 250$ de décorations pour le char allégorique qui représentera la municipalité  



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

 4832 

et le lancement du 125e anniversaire lors de la parade de Noël le 8 décembre 
prochain. 

Adopté 
 
 
2012-11-194 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge entérine la décision du 
Comité Consultatif en Urbanisme concernant la demande d’une nouvelle 
construction adjacente au Spruceholme, advenant que le Comité s’assure du 
respect de la réglementation en vigueur concernant le plan d’urbanisme et le 
PIIA. 

Adopté 
 
 
2012-11-195 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice-
générale/secrétaire-trésorière, Madame Martine Durocher de faire une demande 
de permis pour vendre des boissons alcooliques pour l’activité du lancement du 
125e anniversaire de la Municipalité qui aura lieu le 8 décembre 2012 au Centre 
de Loisirs des Draveurs situé au 33, rue du Centre Récréatif à Fort-Coulonge, 
Québec.  

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

 Communiqué de presse reçu le 20 octobre 
 ￼ Concernant le programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – phase II qui serait menacée. 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1- Courriel reçu le 11 octobre, de Nancy Ouellette de Ville Lorraine 
 ￼ Vote électronique aux élections de 2013 
 
2- MacEwen Petrolium Inc., lettre datée du 4 octobre 
 ￼ Modification du rabais de 0.01$ le litre. 
 
3- Invitation de la Municipalité de l’Isle aux Allumettes, datée du 9 octobre 
 ￼ Deux sessions pour discuter du futur du Couvent de Chapeau 
 
4- Lettre et reçu de 80$, datée du 15 octobre de La fondation du CLSC de 

Pontiac 
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 ￼ Remerciement pour don lors du tournoi de golf pour l’achat d’un 
appareil de densitométrie osseuse 

 
5- Lettre datée du 18 octobre de Solidarité rurale 
 ￼ Prix Ruralia-Desjardins 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

  Courriel reçu de Monsieur Jacques Piché en date du 19 octobre 
 ￼  Échéanciers pour la transition de la répartition incendie du Groupe 

CLR à la MRC des Collines. 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

 Lettre datée du 11 octobre de Patrimoine canadien 
 
 ￼ Accusé de réception de la demande de financement au programme 

Développement des communautés par le biais des arts et du 
patrimoine, pour le 125e anniversaire de la municipalité 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. Agriculture, Pêcheries et Alimentation, lettre reçue le 25 octobre 
 ￼  Dates et lieux des consultations territoriales (Renouvellement de 

la planification stratégique régionale du secteur agroalimentaire 2013-
2018) 

 
2- Lettre en date du 11 octobre de la SAAQ 
 ￼ Certificat d’immatriculation des souffleuses à neige 
 
3- Lettre datée du 19 octobre du Ministère de la Sécurité publique du 

Québec 
 ￼ Identification du conseiller en sécurité incendie pour la MRC de 

Pontiac – Monsieur Serge Fortier 
 
4- Lettre datée du 23 octobre du MAMROT 
 ￼ Mesures d’adoption du code d’éthique et de déontologie 

applicable aux employés municipaux. 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
 
 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2012-11-196 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au d'une somme de 464,656.80 $. 

Adopté 
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CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
 
 
 
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 7e jour de novembre 2012. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
 
2012-11-197 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 22h 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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