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LE 4 SEPTEMBRE 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 PIERRE VAILLANCOURT, 
GAÉTAN GRAVELINE et JACQUES  MASSEAU, tous formant quorum sous 
la présidence du Maire.  
 
Absent à la session est Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU. 
 
Madame la directrice générale / secrétaire-trésorière MARTINE DUROCHER 
est aussi présente. 
 
PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE : 
 
Carl Paul 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe un 
moment de silence et après avoir constaté qu’il y a quorum ouvre la session.  
_________________________________________________________________ 
 
2013-09-120a 
 
Il est proposé par  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 : 
 

� Achat d’équipement pour le service de la voirie; Rétrocaveuse , Toolcat 
et épandeur double (pour camion 6 roues) 

� Achat d’équipement pour le service incendie;  Poste de commandement et 
d’unité d’urgence (SQUAD) 

--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 

1.---------------------------------------------------------- �    Demande d’appui pour 
projet  Nouveaux Horizons 
�    Demande de support afin d’offrir du patinage libre gratuit le samedi 
 

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

2. �  Suivi d’une demande concernant le Comité matières résiduelles 
�  

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

3. �     Lampadaires, Arbres nuisances, entretien du parc,  
�     Revitalisation :épluchette de blé d’inde, dimanche le 8 septembre Parc 
        Amyotte de 11h à 16h 
 �     Moustiques 
 

--------------------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
 

4. �    Traitement contre moustiques 
� Regroupement 
� Pontiac se Branche – Adhésion au Carrefour action Municipale et Famille  
� Certificat 30e Anniversaire – Commerce local 

--------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
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Addenda 
5. �     Adresses courriels pour conseillers municipaux à pleine capacité.  
�     Textes pour panneaux d’interprétation pour le circuit patrimonial sont   
         rédigés.  Devrons faire la traduction et le choix des photos. 
�     Demande de dérogation mineure pour le 600, rue Baume. 

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

2013-09-120b 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès verbal du 7 août 2013 est adopté, avec les corrections 
suivantes : 
Dans le mot de bienvenu du maire ajouter S à atomique 
Affaires nouvelles : ajouter à « Réception d’un Certificat du Gouvernement 
Fédéral, bureau du député Mathieu Ravignat » pour Municipalité Amie des 
Ainés 
Corriger Donnavan (enlever un N) 
Corriger Résolution 2013-08-116   Proposé par Lise A. Romain 
 

Adopté 
 

2013-09-121 
 
ATTENDU QUE le service  incendie de Fort Coulonge recommande l’achat 

d’un poste de commandement et d’unité d’urgence en 
remplacement du véhicule datant  de 1989; 

 
ATTENDU QUE  selon le devis le coût projeté à l’achat du véhicule est d’un 

montant maximal de 125,000$;  
 
ATTENDU QUE  la municipalité assume le financement de ce véhicule par 

mode de crédit bail avec un bailleur de son choix, et qu’en 
ce sens le fournisseur devra donner un programme de 
financement sous forme de crédit bail pour une période de 
10 ans; 

  
En conséquence,  
 
Il est proposé par la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  la Municipalité du Village de Fort-Coulonge approuve l’engagement de 

crédit d’un montant total de 125,000$ réparti sur 10 ans  selon les termes 
et conditions qui seront mentionnés dans le projet d’appel d’offre. 

 
Il est également résolu que la municipalité demande au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
d’autoriser les représentants de la municipalité à signer les documents 
pertinents le tout sous réserve de l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ainsi engager 
le crédit de la municipalité 

 
Adopté 

 
2013-09-122 
 
CONSIDÉRANT QUE  la  rétro-caveuse  de marque CASE date de 1999 et 

que le service des travaux publics a été satisfait de 
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sa performance mais que maintenant la pièce 
d’équipement après 14 ans d’utilité, requiert de plus 
en plus d’entretien;  

 
Il est proposé par le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
QUE  la Municipalité du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 

générale, Madame Martine Durocher à aller en appel d’offres sur 
invitation  pour l’achat d’une nouvelle rétro-caveuse de marque 
CASE 590SN. 

Adopté. 
 
2013-09-123 

 
Il est proposé par le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge , suite à une 

vérification par la directrice générale, Madame Martine Durocher, à 
savoir si un équipement comparable au TOOLCAT est offert par d’autres 
fournisseurs que BOBCAT; tel John Deer ou Kubota. 

 
En conséquence, 
 

Suite au résultat de ces vérifications, la directrice générale est autorisée 
d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un nouveau Toolcat, 
model 5600. 

 
Adopté. 

 
 
2013-09-124 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’épandeur nécessite une mise à niveau complète, 
 
CONSIDÉRANT QUE la saison hivernale arrive à grand pas et que cette 

pièce d’équipement est nécessaire pour l’entretien 
des rues; 

 
Il est proposé par le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la directrice 

générale à conclure l’achat de gré à gré d’un épandeur (boîte à sable) pour 
installer sur le camion Inter 1990 avec Larochelle Equipement au 
montant de 15 460$ plus les taxes.  

 
Adopté. 

 
2013-09-125 
 
Il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge  autorise la directrice 

générale Martine Durocher  à obtenir un prix pour les plans et devis pour 
le projet d’agrandissement du garage municipal. 
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Adopté. 
 

2013-09-126 
 
Il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le paiement 

d’une soirée de patinage libre, un samedi soir durant la saison 2013-2014 
au Centre récréatif de Fort-Coulonge au coût de 207,00 $. 

Adopté. 
 
 

2013-09-127 
 
Il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise la demande 

d’aide financière auprès du Programme  NOUVEAUX HORIZONS pour 
les aînés pour l’installation d’un simulateur de golf  dans le centre de 
loisirs des Draveurs. 

 
DE PLUS le maire, Monsieur Raymond Durocher et la directrice-générale, 

Martine Durocher sont autorisés à signer tous les documents 
pertinents à cette demande. 

 
Adopté. 

 
2013-09-128 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Pontiac a voté 

majoritairement que la firme Raymond-Chabot-
Grant-Thornton soit embauchée pour effectuer une 
étude de regroupement  des municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les présentations aux élus, employés et public ont 

soulevés plusieurs suggestions, commentaires, avis; 
 
DE PLUS, 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes se sont mobilisées  pour 

dénoncer leur mécontentement au niveau des 
insectes piqueurs lors de la réunion du 5 juin 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE  une session d’information par la firme  GDG 

Environnement Ltée fut organisée par des 
contribuables à ce sujet la semaine dernière; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’année 2013 est une année d’élection municipale; 
 
Il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QU’UN   sondage distinct soit présenté lors des journées de scrutin  afin 

d’avoir l’avis de la population sur la fusion municipale et le 
traitement contre les insectes piqueurs. L’information sur les coûts 
et taxations devraient être inclus sur les bulletins de sondages. Les 
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résultats seront traités de façon démocratique, donc, une majorité 
de 50 + 1 sur 100 l’emporte. 

 
Question concernant la fusion 
 
Croyez-vous que la municipalité du Village de Fort-Coulonge devrait examiner 
la possibilité d’un regroupement municipal (fusion) avec 
 
Une  (1) municipalité     OUI    ou      NON  
ou  
plusieurs autres municipalités avoisinantes   OUI     ou      NON 
 
Question concernant les insectes piqueurs 
 
Êtes-vous d’accord à ce que la municipalité du Village de Fort-Coulonge, 
conjointement avec la municipalité de Mansfield-et-Pontefract examine la 
possibilité de faire le traitement des insectes piqueurs pour un coût additionnel 
d’environ 180$ à 200$ annuellement. 
 
OUI    ou      NON 
          Adopté. 

 
 

2013-09-129 
 
Il est proposé par le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  l’adhésion soit renouvelée à Carrefour Action Municipalité famille au 

montant de 40.24$. 
Adopté. 

 
 
2013-09-130 
 
Il est proposé par M. le Conseiller Gaétan Graveline 
Et résolu à l’unanimité. 
 
QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge appuie la tenue de 

l’évènement LA COURSE Couleurs d’automne en collaboration 
avec la Maison des Jeunes du Pontiac qui aura lieu le 28 
septembre 2013. 

 
DE PLUS la municipalité autorise la demande au Ministère des Transports 

du Québec pour fournir un contrôle de la circulation routière sur la 
rue Baume, à la hauteur de la piste PPJ. 

 
Adopté. 

 
 
2013-09-131 
 
Il est proposé par le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le Conseil Municipal entérine la recommandation du CCU pour la 

demande de dérogation mineure pour la résidence située au 600, rue 
Baume.  L’avis se ra publiée conformément aux dispositions de la loi. 
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          Adopté. 
 
2013-09-132 
 
Il est proposé par le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte la soumission 

(estimée) de la compagnie Stelem au montant de 5 950$ taxes en sus pour 
la restauration complète de 9 bornes d’incendie sur le réseau. 

 
          Adopté. 
 
2013-09-133 
 
Il est proposé par la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte la révision du 

budget 2013 présenté par la société d’habitation du Québec concernant 
l’organisme 000594; soit l’office municipal d’habitation de Fort-
Coulonge en date du 1er août 2013. 

 
        Adopté. 

 
2013-09-134 
 
Il est proposé par le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte la politique des 

conditions de travail des employés portant le numéro ADM-2013-002. 
 

Il y a dispense de lecture.  Les 
membres du conseil présents ayant 
reçu une copie de la politique 
renoncent à la lecture de celle-ci. 
 

2013-09-135 
 
ATTENDU QUE la garde côtière a installé et entretenu des bouées dans le 

secteur de l’Isle-aux-Allumettes dans la rivière des 
Outaouais pendant plusieurs années; 

 
ATTENDU QUE la garde côtière a enlevé certaines bouées mais a continué à 

faire l’entretien de celles restantes; 
 
ATTENDU QUE la garde côtière s’est éloignée de faire l’entretien des 

bouées restantes; 
 
ATTENDU QUE le tourisme et l’économie du secteur dépendent d’un 

système navigable adéquat à cet endroit; 
 
ATTENDU QUE ce secteur de la rivière des Outaouais est très propice à la 

pêche et très achalandé par des jeunes pêcheurs de même 
que des nouveaux venus; 
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ATTENDU QUE l’Ile Henry située dans ce secteur est très convoitée pour 
des réunions familiales de bateaux; 

 
ATTENDU QUE l’achalandage de bateaux a augmenté depuis quelques 

années; 
 
Il est proposé par le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge appui la 

municipalité de L’Isle-aux-Allumettes dans sa demande à la garde 
côtière de bien vouloir réinstaller les bouées manquantes entre 
Waltham et le pied des Rapides de la Culbute sur la rivière 
Outaouais et de reprendre l’entretien total du système navigable de 
ce secteur, afin d’assurer la sécurité et la pérennité des amateurs de 
notre rivière. 

          Adopté. 
 
2013-09-136 
 
Il est proposé par le Conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présent 
 
QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise 

l’inscription au tournoi de golf annuel de la SQ qui se tiendra au 
Club de Golf Pontiac le 19 septembre 2013 au montant de 220$ 

 
          Adopté. 
 
2013-09-137 
 
Il est proposé par la Conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présent 
 
QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge présente une 

demande de subvention salariale pour l’employé du Centre de 
Loisirs des Draveurs pour la saison 2013-2014, et que la directrice 
générale, Madame Martine Durocher soit autorisée à signer la 
documentation pertinente.  

          Adopté. 
 
2013-09-138 
 
Il est proposé par la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présent 
 
QUE   le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge propose la candidature 

de « ESTHÉTHIQUE JEANNE D’ARC  » au concours Prix 
d’excellence de la Chambre de Commerce du Pontiac pour avoir pignon 
sur rue dans le village de Fort-Coulonge depuis 30 ans.   

 
DE PLUS une contribution financière au montant de 250$ est accordée à la 

Chambre de Commerce du Pontiac afin de souligner l’engagement 
des entreprises dans le développement économique de la région. 

 
          Adopté. 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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1- Devis proposé le 20 août 2013 pour l’acquisition d’un véhicule Squad 
pour le Service d’Incendie du Village de Fort-Coulonge. 
     

2-         Règlements pourvoyant aux frais de déplacements des membres du  
conseil et des employés de la Municipalité régionale du comté de Pontiac. 
En référence à la RÉSOLUTION 2013-08-112. 

   
3- Courriel de Robert Farrell datant du 12 août 2013 proposant une 

alternative pour les souches des pins sur la rue Principale qui ont été 
endommagés pendant la tempête du 19 juillet 2013.  

 
4- Courriel de Prévention Incendie datant du 14 août 2013 annonçant la 

semaine de la prévention des incendies du 6 au 12 octobre 2013. 
 
5- Document ADM-2013-002 : Politique des conditions de travail des 

employés.  
 
6- Document partagé par la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract remise 

le 21 août 2013 concernant l’Entente relative à la gestion du site de 
transfert de déchets et certains articles recyclables et prévoyant la 
fourniture de services. 
 

7- Lettre de la Chambre de Commerce du Pontiac reçu le 12 août 2013 
annonçant le 2e Gala annuel des prix d’excellence en affaires – 
 

8- Lettre du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire datée du 15 août 2013 concernant la diffusion 
des résultats de l’élection du 3 novembre 2013 sur son site Internet. 

 
Addenda 
9- Consultations publiques sur les enjeux énergétiques du Québec. Séance 

publique de consultation pour l’Outaouais le 13 septembre à 14h à l’hôtel 
Best Western Plus. 

 
10- Réception d’une résolution à titre de support concernant la fermeture du 

CLSC de Mansfield –et-Pontefract de la municipalité de Bristol. 
 
 
 

        
CORRESPONDANCE 

 

 
LOCALE & EXTÉRIEURE 

 
1- Extrait du procès-verbal d’une assemblée régulière du Conseil de la 

Municipalité de Mansfield-et-Pontefract qui a eu lieu le 7 août 2013 
proposant la fusion de 18 municipalités. Résolution 150-08-2013 (Mun. 
Mansfield-et-Pontefract) : Regroupement Municipal. 

 
2- Courriel de Céline Delzongle datant du 13 août 2013 : Invitation à s’inscrire 

à la cérémonie de dévoilement officiel des Fleurons du Québec. 
 
Addenda 
 
3- Demande de résolution de la municipalité de L’Isle aux allumettes pour 

support auprès de la garde côtière pour réinstaller les bouées entre Waltham 
et le pied des Rapides de la Culbute sur la rivière Outaouais et reprendre 
l’entretien total du système navigable de ce secteur. 
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
1- Courriel de Service Canada datant du 21 août 2013 concernant les 

demandes pour les Emplois d’été Canada 2014, devancement des dates 
pour présenter une demande. 

 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
1- Lettre de Philippe Coulombe du Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs datant du 20 août 2013 
concernant la redistribution des redevances aux municipalités pour 
l’élimination des matières résiduelles. 

  
2- Lettre de Sylvain Gaudreault du Ministère des affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire et du Ministère des Transports 
datant du 13 août 2013 concernant une subvention pour l’amélioration 
du réseau routier. 

 
2013-09-139 
 
Il est proposé par le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil présents 
 
 QUE les comptes soient payés 113,399.22$ 

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 4e jour de septembre 2013. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
2013-09-140 
 
Il est proposé par la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la réunion soit levée. (21H47) 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
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MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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