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LE 9 JANVIER 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 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 : 
 
 -Messieurs Keith Wilson et Scott Lévesque pour Pontiac West se branche 

-Messieurs Gaétan Fortin, Chef Pompier et Jonathan Soucie pour   
[Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.] 

_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, il souhaite 
un Joyeux anniversaire à l’occasion du 125e de Fort-Coulonge et offre ses 
souhaits pour la nouvelle année à toutes les personnes présentes.  Après avoir 
constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
 
 
 
2013-01-01 
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. � Budget 2012- neige 

--------------------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
 
2. � Coopérative des Draveurs-tableau  

  � Carnaval – Neige pour glissoire et sculptures 
- Bois pour scène et podium 

--------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 
3. � Trousse bébé de la bibliothèque municipale 

� Mise en marché des articles de promotion du 125e anniversaire  
--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 

 
4. �  Trousse nouveaux bébés 

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
5. �  Retenue contrat cueillette des matières résiduelles 
 �  Renouvellement ADMQ au montant de 395$ et 216$ pour l’option 

assurance 
 �  Stationnement rue Coulonge 
 --------------------------------------------------------------------- [Martine Durocher] 
 

Adopté 
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2013-01-02 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les procès-verbaux du 5 et 12 décembre 2012 soient adoptés, tel que 
rédigés. 

Adopté 
 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Présentation par Monsieur Lévesque et demande d’aide financière pour le 
programme Pontiac Ouest se branche. 
 
Monsieur Gaétan Fortin (Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.). 

-Chèque reçu de l’agence santé pour les Premiers Répondants- voudrait 
s’assurer que les argents soient bien dépensés pour le service de PR 

-demande qu’une copie du protocole lui soit remise 
-problème avec borne-fontaine au coin Sauriol et Proudfood 
-Rencontre prévue avec Monsieur Michel Lemieux le 15 janvier 2013 
-Réponse pour bonbons lors de la parade de Noël 

 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2013-01-03 
ATTENDU QUE   les commerces participent activement et favorablement au 
montage de la trousse de bébé. 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte  qu’un chèque 
au montant de 25.00$ soit inséré à chaque trousse de bébé à titre de contribution 
de la part de la municipalité  

Adopté 
 
 
2013-01-04 
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 de la carte de membre corporative de la Radio Communautaire 
de Pontiac pour l’année 2013 au montant de 120.00$. 

Adopté 
 
 
2013-01-05 
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 
renouvellement de la cotisation annuelle et l’option assurance à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2013. 
 

 Adopté 
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2013-01-06 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise la directrice-
générale/secrétaire-trésorière, à payer la retenue sur les contrats de cueillette des 
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2011-2012.   

 
Adopté 

 
 
2013-01-07 
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 maire à 
proclamer Février 2013 « Mois du ♥ »  ET encourage les conseillers et toute la 
population à AFFICHER son ♥. 
 
DE PLUS le conseil municipal autorise les représentants de La Fondation des 
Maladies du Cœur à faire du porte à porte pour cette cause.  

Adopté 
 
 
2013-01-08 
ATTENDU QUE le conseil a reçu la facture de la municipalité de Mansfield 
pour les frais d’entretien du dépotoir. 
  
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, souhaite que la facture 
reflète le partage des coûts d’opération, tel que spécifié dans l’entente au prorata 
de la population. 
 
DE PLUS si des modifications à l’entente s’imposent, le conseil municipal 
invite le « Comité intermunicipal de la gestion des déchets »  à modifier ladite 
entente dans un délai de 90 jours.   

Adopté 
 
 
2013-01-09 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l'unanimité 
 
QUE   la municipalité du Village de Fort-Coulonge appuie le Comité du  
Carnaval Fort-Coulonge / Mansfield dans sa demande d'autorisation auprès du  
Ministère du Transport pour la tenue d'une parade sur la rue Baume le 24  
février prochain lors du Carnaval 2013. 

Adopté 
 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
 

1. MARCHÉ DE NOEL Édition 2012; lettre de remerciement. 
 

2. COURRIEL DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ : La fête des 
voisins 2013. 
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3. MAMROT, lettre datée du 17 décembre 2012 et horaire de la tournée 

CERIU 2013. 
 

4. Financement/Subvention pour célébrer la FÊTE DU CANADA; date 
limite pour soumettre la demande est le 15 janvier 2013.  Ref. courriel 
Matthieu Ravignat. 

 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

1. Liste des tonnages pour l’année 2012 de Janvier à Novembre. 
 
2- Information pour ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes.  
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

 Mathieu Ravignat, 3 lettres datées du 7 décembre 2012;  
 ￼ Confirmant la recommandation de Madame Georgette Francoeur 

et Messieurs Gilles Beaulieu, Benoit Paré et Hector Soucie Jr. à 
titre de récipiendaire de la médaille du jubilé de la reine Elizabeth 
II. 

 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1- SOCIÉTÉ D’HABITATION  -  copie d’une lettre datée du 29 novembre 

2012 adressée à l’OMH F-C  
 ￼  Confirmation approbation des états financiers 2011 
 
2- RECYC-QUÉBEC - lettre datée du 26 novembre 2012 
 ￼  Compensation pour la collecte du recyclage pour les années 2010 

et 2011 
 
3- ASSEMBLÉE NATIONALE  Députée de Pontiac- lettre datée du  7 

décembre 2012  
 ￼  Confirmation d’un montant de 1000$ du budget discrétionnaire 

pour frais de publicité dans le cadre du 125e 
 
4- MDDEP – lettre reçue le 11 décembre 2012 
 ￼  Confirmation de la subvention du Programme sur la distribution 
 aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
 résiduelles. 
 
5- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – lettre datée du 13 

décembre 2012 
 ￼  Nouvelle date butoir pour respecter l’obligation de faire affaire  
 avec un CU 9-1-1 certifié. 
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6- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – 
 lettre datée du 13 décembre 2012 
 ￼  Loi sur les biens culturels, réformant et modernisant le cadre  
 législatif québécois en matière de patrimoine culturel. 
 
7- SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE – lettre datée du 20 

décembre 2012 
 ￼  Préavis de vérification mécanique à être effectuée avant le 28  
 février 2013  
 
8- GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – lettre datée du 14 décembre 2012 
 ￼  Appel de projets pour l’édition 2012-2013 du PIQM- Municipalité  
 amie des aînés en cours jusqu’au 15 février 2013. 
 
 

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 

 
 
2013-01-10 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 157,612.77 $. 

Adopté 
 
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 9e jour de janvier 2013. 

 
MARTINE DUROCHER, 

D.G. / Secrétaire-Trésorière 
 
 
2013-01-11 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 21h15. 

Adopté 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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