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LE 3 NOVEMBRE 2010 
 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19H30, 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, PIERRE 
VAILLANCOURT, GAÉTAN GRAVELINE et JACQUES  MASSEAU, 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 Michel Lalande 
Madame Sylvie Laporte et Mlle Alexie Lévesque 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe 
une minute de silence en ce mois de novembre pour les combattants et 
combattantes.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session.  
_________________________________________________________________ 
 
 
2010-11-190 
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 d’un appel téléphonique du Centre Financier Desjardins concernant 

la Coopérative des Draveurs. 
 
--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 

2. � Demande un suivi au projet d’usine d’eau potable 
  

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

3. �   Parc Centenaire 
� Parc coin, bureau de poste 
� Party de Noel 
--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 
 

4. �   Résolution pour projet d’infrastructure MADA 
� Visite le 22 octobre de Madame la Ministre Marguerite Blais 
� Subventions de MADA, Projet pour village plus accessible aux vieillards, 

que ces montants soient dépensés pour nos vieillards. 
� Sondage du comité de politique familiale municipal 
 

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
5. �   Demande de lettre dossier dérogation mineure en urbanisme 

� Suivi demandé dans un dossier à la dernière rencontre concernant la 
réception d’une lettre (mars 2010 de R.P.) avant mon arrivée en poste 

� Demande d’approbation pour rue, sur lot 421-1 (Les entreprises de gestion 
L.S.J. 

� Lettre envoyée à Entreprises Charette, non réclamée 
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� Demande d’annuler les Cotisations FCM et Les éditions juridiques 
� Demande de Monsieur Marcel Laporte pour Parade de Noël 2010 
� Prix 2010 pour Concours Lumières de Noël 
� Dossier Réfection du chemin Bord de L’eau 
� Autorisation pour CIMA dossier TECQ et choix d’achat de fenêtres pour 

l’usine d’eau potable. 
 
-------------------------------------------------------- [Martine Durocher]  

 
 
2010-11-191 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 6 octobre 2010 soit adopté, avec la correction 
suivante à la résolution 2010-10-179; 
 
Ajouter CSHBO après : à signer l’entente protocolaire  

Adopté 
 
 

P U B L I C : 
 

M. Michel Lalande : 
Suivi sur demande de dérogation mineure. 
Mlle Alexie Lévesque : 
Monsieur le Maire lui remet une épinglette de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge  en reconnaissance, vu son jeune âge, de l’intérêt démontré et le 
bénévolat qu’elle a effectué à la Bibliothèque municipale au cours de l’été 2010.   
Madame Sylvie Laporte. 
 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
 
2010-11-192 
  
ATTENDU QU’ avec le projet de loi no 109, le gouvernement s’apprête à 

imposer aux élus municipaux des règles sur l’éthique et 
la déontologie dont il ne souhaiterait pas l’application 
pour ses propres députés; 

 
ATTENDU QU’ en matière d’éthique et de déontologie, il ne devrait pas 

y avoir deux poids deux mesures et, qu’en ce sens, les 
mêmes règles et principes doivent s’appliquer aux élus 
provinciaux et aux élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE  selon le projet de loi no 48, les élus de l’assemblée 
nationale  bénéficient des services d’un commissaire à 
l’éthique et à la déontologie pour leur donner des conseils 
sur leurs obligations en matière d’éthique alors que  le 
droit à un tel service-conseil ne sera  pas offert aux élus 
municipaux; 

 
ATTENDU QU’  en matière d’éthique, il est essentiel d’agir prioritairement 

de façon préventive en mettant à la disposition des élus  
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 municipaux des supports en vue de faciliter leur démarche 
de réflexion et de les aider à résoudre, dans leur pratique 
quotidienne, des dilemmes dans des situations 
d’incertitude ou d’inconfort; 

 
ATTENDU QUE  c’est en donnant aux élus des municipalités la possibilité 

de prendre des conseils en amont, de façon libre et 
volontaire et en toute confidentialité auprès d’un conseiller 
en éthique et en déontologie, qu’on évitera les 
manquements et qu’on renforcera la confiance des 
citoyens; 

 
ATTENDU QUE  selon le projet de loi no 48, un député ne pourra faire 

l’objet d’une plainte après la fin de son mandat alors que, 
pour l’élu municipal, les plaintes contre lui seront permises 
jusqu’à 3 ans après la fin de son mandat; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge demande au 

gouvernement d’adopter, pour les élus municipaux et les députés, les 
mêmes règles et principes sur certains aspects fondamentaux 
concernant l’éthique et la déontologie; 

 
QU’  en ce sens, les deux amendements suivants soient apportés au projet de 

loi no 109 :  
• Tout membre du conseil d’une municipalité peut soumettre, à un 

conseiller en éthique relevant de la Commission municipale, toute 
question relative au code d’éthique et de déontologie qui lui est 
applicable; 

• Qu’après la fin du mandat d’un élu municipal, aucune plainte ne 
puisse être déposée contre lui; 

 
QUE cette résolution soit transmise au premier ministre, au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au 
secrétaire de la Commission de l’aménagement du territoire, au député 
provincial du comté et à l’Union des municipalités du Québec. 

 
Adopté 

 
 
2010-11-193 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge est liée par un 
protocole d’entente depuis  mars 2008 avec la Coopérative des Draveurs 
 
ATTENDU QUE   la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage 
annuellement à contribuer financièrement la Coopérative des Draveurs dont la 
somme remise en l’an 2010 totalise 20000$ 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge refuse d’acquiescer à la 
demande d’un cautionnement du Centre Financier Desjardins en regard du  prêt 
autorisé à la Coopérative des Draveurs. 
 

Adopté 
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2010-11-194 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU  
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE    le conseil du Village de Fort-Coulonge nomme la conseillère 
Madame Debbie Laporte à siéger sur le conseil d’administration de la 
Coopérative des Draveurs. 

Adopté 
 
 
2010-11-195 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge 
encourage un mode de vie actif et qu’elle souhaite doter sa population 
d’environnements favorables à créer des conditions propices au vieillissement 
actif; 
 
ATTENDU QUE   la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage dans 
la démarche Municipalité amie des ainés (MADA)   

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge appuie et entérine le 
projet d’infrastructures des municipalités reconnues Municipalité amie des aînés 
soumis sous le titre : FORT-COULONGE AMI DES AINÉS ACTIFS 

 
DE PLUS le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge s’engage à 
payer sa part des coûts admissibles et les coûts d’exploitation continus du projet. 
 

Adopté 
 
 
2010-11-196 
 
ATTENDU QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge appuie 
le projet entrepris par LES ENTREPRISES DE GESTION L.S.J. 
 
ATTENDU QUE   le plan de subdivision montrant le lot 421-1 (rue), cadastre 
du Village de Fort-Coulonge  de l’arpenteur André Fortin (minute 2924) est 
remis pour approbation. 
 
ATTENDU QUE  l’emplacement et la rue après vérification semble être 
conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur 
 
PAR CONTRE 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, ne peut s’engager à ce 
moment à prendre possession de la rue. 
 
DE PLUS le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge ne peut 
s’engager à entretenir ou installer aucun service sur des lots vacants.  
 

Adopté 
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2010-11-197 
 
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 directrice-
générale Madame Martine Durocher à annuler le renouvellement annuel de « Les 
Éditions Juridiques »  d’un montant de 138.55$ à cause d’un dédoublement de 
services déjà fourni par CCH (Code des municipalités) 
 
DE PLUS, le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise 
également l’annulation de la cotisation à la Fédération Canadienne des 
municipalités (FCM) d’un montant de 303.66$  pour la période du 1er avril 2010 
au 31 mars 2012.  

Adopté 
 
 

2010-11-198 
 
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 émettre un chèque au montant de 200$ à l’ordre 
de "Le comité de revitalisation Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract"  pour 
le Marché de Noël d’antan qui aura lieu le 4 décembre 2010 sur le site de la 
Maison Bryson à Mansfield-et-Pontefract. 

Adopté 
 
 
2010-11-199 
 
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/Secrétaire-Trésorière à émettre un chèque au montant de 45$ à l’École 
secondaire Sieur de Coulonge pour l’achat d’un espace publicitaire d’un quart de 
page dans l’album de l’année. 

Adopté 
 
 
2010-11-200 
 
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 Maire 
Monsieur Raymond Durocher à signer l’offre de service conjointe pour la 
formation d’officier non urbain (ONU) des pompiers de Fort-Coulonge et de 
Mansfield-et-Pontefract. 
 
DE PLUS, ces sessions de formation seront données soit à Fort-Coulonge ou 
à Mansfield-et-Pontefract.   
 
ET QUE la date de début de cette formation sera déterminée à une date 
ultérieure.  

Adopté 
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2010-11-201 
 
ATTENDU QU’  une demande de support pour payer une heure de glace et 
partager le coût d’achat des bonbons est formulée par Monsieur Marcel Laporte, 
au nom des pompiers volontaires de Fort-Coulonge et de Mansfield-et-Pontefract 
qui unissent leurs ressources afin d’organiser une parade de Noël qui aura lieu le 
11 décembre 2010.    
 
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/secrétaire-trésorière à émettre un chèque à la Coopérative des Draveurs 
pour la location d’une heure de glace le jour de  la parade de Noël, le  11 
décembre 2010.   

Adopté 
 
2010-11-202 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise un montant de 
500.00 $ dans le cadre du Concours de Lumières de Noël 2010. 

Adopté 
 
2010-11-203 
 
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 
Monsieur Raymond Durocher à faire la relance du projet de réfection du chemin 
Bord de l’eau auprès de Madame la Députée Charlotte L’Ecuyer. 
 
DE PLUS, le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, autorise la 
Directrice-générale/Secrétaire-trésorière à répondre dans ce même dossier à la 
lettre reçue du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs afin de garder ce dossier actif. 

Adopté. 
 

2010-11-204 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
 
QU’  à une séance subséquente, il présentera un règlement abrogeant et 
remplaçant les règlements numéros 2006-204 amendé par 206-206, concernant 
les conditions de travail des employés municipaux. 

Adopté. 
 
 

2010-11-205 
 
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 firme 
CIMA+ à compléter le formulaire de Reddition de comptes du programme de la  
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taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en ligne pour la période 
débutant en 2010. 
 

Adopté 
 
 

2010-11-206 
 
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 à commander du 
fournisseur Pembroke Glass & Mirror le remplacement des fenêtres à l’usine 
d’eau potable au montant de 2300$ 

Adopté 
 
 

2010-11-207 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère Madame Lise A. Romain 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 
générale/secrétaire-trésorière Madame Martine Durocher à faire la demande 
auprès du Ministre des Ressources naturelles et de la Faune d’un permis SEG 
dans le cadre de la gestion de la dépréciation du castor en Outaouais. 

Adopté 
 
 

2010-11-208 
 
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 Madame Martine Durocher à envoyer une copie du 
rapport  de mesure d’accumulation des boues des étangs aérés municipaux 
effectué par Monsieur Benoit Benoit daté du 25 juin 2010 à Monsieur Simon 
Corriveau, tech en eau et assainissement du MAMROT. 

Adopté 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
1. Compte rendu de la réunion SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC-

ACCÈS LOGIS. Qui a eu lieu le 19 octobre au R-A de Campbell’s Bay. 
 
2. Début de la construction de la nouvelle maison des jeunes à Mansfield 
 
3. Offre de services de la firme d’avocats Dunton Rainville envoyée à tous 

les membres du conseil. 
 
4. Courrier reçu le 13 octobre 2010 de la Société québécoise 

d’assainissement des eaux. 
 
5. Session de formation ADMQ sur l’éthique, déontologie, lobbyisme, tenue 

le 23 novembre 2010 à Gatineau. 
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6. Nouvelle charte des matières recyclables + nombreux outils disponibles 

pour impression. 
 
 

        
CORRESPONDANCE 

 

 
LOCALE & EXTÉRIEURE 

 
Lettre reçue de la Commission Scolaire des Hauts Bois de l’Outaouais, 
datée du 5 octobre 2010  Objet : réponse à notre lettre du 8 septembre 
2010 
 

M.R.C. de PONTIAC 
 

Lettre datée du 20 septembre 2010 et reçue le 22 octobre 2010 du 
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune, OBJET : gestion de la 
déprédation du castor en Outaouais 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1. Lettre datée du 20 octobre et reçue le 27 octobre  2010 des ministres 

responsables de la Famille et des Ainés. 
 
2. Lettre reçue le 21 octobre 2010  de Monsieur Daniel Ratthé, Député de 

Blainville; félicitations pour l’obtention du Prix Organisation 2010  
 
 
3. Lettre datée du 1er octobre 2010 et reçue le 8 octobre 2010, du 

MAMROT, concernant le suivi des ouvrages d’assainissement des eaux. 
 
4. Lettre datée du 14 octobre et reçue le 21 octobre  2010 de la ministre de 

l’emploi et de la Solidarité sociale concernant l’ouverture de la période de 
mise en candidature pour les bénévoles 

 
 

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 
 
 
2010-11-209 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller  GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE les comptes soient payés au montant de $51,332.77 

Adopté 
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CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI -
APRÈS DÉCRITS : 
 
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 ci-après décrites ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
Ce 3e jour de novembre 2010. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 

 
 
 
2010-10-210 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (22H18) 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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