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 4791   

 
LE 22 MAI 2012 

 
 À la session spéciale du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 20H10, au 134, rue Principale (Bureau 
Municipal), et à laquelle sont présents Son Honneur le Maire Monsieur 
RAYMOND DUROCHER; Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE et 
Messieurs les Conseillers PATRICK D. ROMAIN, BENOIT PARÉ, GILLES 
BEAULIEU, MICHEL GRAVELINE et JACQUES MASSEAU, tous formant 
quorum sous la présidence du Maire. Tous les membres présents renoncent à 
l’avis de convocation pour cette réunion étant déjà réunis pour une rencontre de 
travail spéciale. 
 Le Directeur Général / Secrétaire-Trésorier Monsieur KEN ROSE est 
aussi présent à la séance. 

Cette réunion fût convoquée par Madame Martine Durocher, Directrice 
Générale/Secrétaire-Trésorière, concernant le sujet suivant : 
 
 ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 
2012-05-102 
ATTENDU QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge est 
soucieux d’offrir aux employés un régime d’assurance collective à des frais 
compétitifs sur le marché tout en leur garantissant une protection de valeur égale. 
 
ATTENDU QUE depuis déjà plusieurs mois des pourparlers en ce sens sont 
entamés avec d’autres municipalités et la MRC de Pontiac par l’entremise de 
Monsieur Stewart Graham. 
 
ATTENDU QUE   ce changement de groupe d’assurance collective est 
bénéfique pour les deux parties, soit les employés et la municipalité. 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le changement 
de groupe d’assurance collective pour les employés municipaux.  Une lettre sera 
envoyée à Monsieur Guy Dubé de Chapdelaine & Associés Inc.;  l’avisant que le 
(contrat) police ADMQ/FQM portant le no. 23195 div 5038 DESJARDINS 
SÉCURITÉ FINANCIÈRE est annulé en date du 1er juillet 2012.   
 
A compter du 1er juillet 2012 le nouveau contrat sera assuré  par le groupe DCI 
assurance Inc;  représenté par Monsieur Stewart Graham et Louis Carrière.  

Adopté 
 
2012-05-103 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  la réunion soit levée.  (20h30) 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

 
Martine Durocher, Directrice Générale 

/ Secrétaire-Trésorière 
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