
       PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
    VILLAGE DE FORT-COULONGE

LE 6 JUILLET 2011

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 GAÉTAN GRAVELINE, PIERRE 
VAILLANCOURT, GILLES BEAULIEU 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 :

Madame Lyne Pepin, Messieurs Éric Alain, Michel Lanoix, Louis Soucie et Gilles Malette.
_________________________________________________________________

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au public, observe un moment de silence.  Après avoir  
constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session.
_________________________________________________________________

2011-07-127
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU 
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.   Demande compte rendu Rodéo Pontiac

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

2.  Rodéo Pontiac bilan de la dernière année
Permis de construction pour juin
Abri-soleil
Épaulements, accotements de chemins/drains pluviaux n’absorbent pas l’eau

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

3.    Excès de vitesse rue Desrochers/Baume, arrêt

--------------------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt]

4.    Embauche étudiant pour projet aide bibliothécaire
Suivi achat de terrain coin Baume-Principale
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______________________________________________[Debbie Laporte]

5.  Participation des conseillers au congrès FQM
Suivi Politique Familiale Municipale et plan d’action PFM
Programme Nouveaux Horizons

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain]

6-  Congrès ADMQ
Stagiaires et Employé sur projet d’Emploi Québec

PEEP- compte rendu visite du 18 juin au Bazar et suggestion pour distribution des pamphlets 
Programme d’Économie d’eau potable et la Journée compte goutte du 15 juillet 2011.

Demande des pompiers volontaires d’ajouter les fréquences des municipalités de Mansfield et 
Pontefract ainsi que Campbell’s Bay aux radios portatifs

Suivi de notre demande de présenter la Politique Familiale Régionale (MRC) à Fort-Coulonge

MTQ- renouvellement contrat d’enlèvement de neige rue Baume.
Demande d’acceptation d’un nouveau pompier au sein de la brigade volontaire de Fort-
Coulonge

La MRC de Pontiac a obtenu l’attestation de conformité pour son schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie.

Demande de résolution pour compléter le formulaire d’adhésion au virement automatique pour 
le programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles.   (A compter de décembre 2011, le versement des subventions s’effectuera 
uniquement par dépôt direct.) 

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

2011-07-128

Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité
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QUE le procès-verbal du 1er juin 2011 soit adopté, avec la modification suivante :  à la résolution 
portant le numéro 2011-06-122 adhésion au CARREFOUR MUNICIPAL FAMILLE. 

Adopté

P U B L I C :

Messieurs Lanoix et Soucie:
• Demande que la municipalité s’engage à construire et entretenir le chemin d’accès au lot 421-1, 

secteur Pont-Rouge.

Madame Pepin et Monsieur Alain:
• Exposé fait par Monsieur Malette; en regard de la haie de cèdres.  Une proposition écrite est 

demandée avec preuve à l’appuie.

Monsieur Gilles Malette :
• Demande de remise temporaire pour locataire, s’assurer que le propriétaire est au courant.

A F F A I R E S  N O U V E L L E S     :  

2011-07-129

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte la recommandation du comité de 
sélection d’embaucher Monsieur Scott Danis pour le poste d’assistant-bibliothécaire dans le cadre du 
projet Emploi Étudiant 2011.

Adopté

2011-07-130

ATTENDU QUE  les négociations d’achat de terrain situé au coin des rues Baume et Principale résulte 
à une situation sans issue - "Impasse".
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ATTENDU QU’ une subvention du pacte rural II 2011-2012 au montant de 8,000.00$ fut accordée 
pour ce projet.

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

QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise Monsieur Raymond Durocher, maire, 
à demander un transfert des argents afin d’aménager le site du cénotaphe et du belvédère près de 
l’église Presbytérienne sur l’allée des manoirs.

Adopté.

Madame Debbie Laporte quitte la réunion à 9h50

2011-07-131

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A ROMAIN

QUE dorénavant, afin de réduire les dépenses, deux conseillers soient autorisés d’assister au Congrès 
de la FQM annuellement.  Le mandat des conseillers étant d’une durée de 4 ans et que le nombre de 
conseillers est de 6 ; il y aurait participation au congrès les 3 premières années du mandat  et  la 4e 

année, celle-ci étant une année d’élection qu’il n’y aurait pas de participation au congrès.

Le vote est demandé.

En faveur : 2
Contre : 3
La proposition est rejetée.

2011-07-132

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 plan d’action de la Politique 
Familiale Municipale tel que présenté lors de la consultation publique en date du 9 juin 2011.

Adopté

2011-07-133

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

QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise jusqu’à $1000.00  le remboursement 
de dépenses du stagiaire à l’usine d’eau potable pour une période de 4 semaines.  

Adopté.

2011-07-134

Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité 

QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge adoptera les mesures correctives ou palliatives 
aux appareils de communication ainsi que les fréquences utilisées, telles qu’elles seront décrites dans le 
schéma de risque.

Adopté.

2011-07-135

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 à chiffrer le coût d’achat de  l’équipement nécessaire afin de se conformer aux normes du 
MTQ, tel que demandé dans le devis spécial (101) contrat no. 8908-11-4921 pour la saison 2011-2012 
déneigement et déglaçage des infrastructures routières.

Et de soumettre ces coûts à Monsieur Francis Beaudoin.
Adopté.

2011-07-136

Il est proposé par Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU
Et résolu à l’unanimité

QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte Monsieur Éric Dagenais au sein de la 
Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc.

Adopté.
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2011-07-137

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 compléter et signer le formulaire d’adhésion au virement automatique pour le programme 
de redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 

Adopté

2011-07-138

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 directrice-générale/secrétaire-
trésorière à envoyer par courrier un lettre au Club Quad de se conformer à l’utilisation des pistes sur les 
rues désignées aux véhicules tout-terrain;  sinon la municipalité retirera tous les droits accordés. 

Adopté

2011-07-139

Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise un montant de 350.00$ pour le 
concours d’embellissement 2011 qui prend fin le 31 juillet 2011. 

Adopté

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL

1.  Programme d’aide à la rénovation des maisons historiques du Pontiac
2.  Système de climatisation au bureau installé.
3.  Oriflammes reçues.
4.  Rapport annuel de la bibliothèque municipale.
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CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE

M.R.C. de PONTIAC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Lettre datée du 31 mai 2011, du bureau du Premier Ministre du Canada; Monsieur Stephen 
Harper

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

1. Lettre datée du 21 juin 2011, du bureau de la Députée de Pontiac; Madame Charlotte L’Écuyer 
concernant le Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier 2011-2012.

2. Lettre datée du 8 juin 2011, signée par Messieurs Marc Lacroix et Normand Bergeron concernant 
les projets PPP Canada 

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

2011-07-140

Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité
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QUE les comptes soient payés au montant de $132,300.90
Adopté

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 6e jour de juillet 2011.

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
 / Secrétaire-Trésorière

2011-07-141

Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité

QUE la réunion soit levée. ( 23H10 )
Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale
/ Secrétaire-Trésorière
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