
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

4880 
 

 
LE 5 JUIN 2013 

 
À la session ordinaire du Conseil de la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge, tenue à la date susmentionnée à 19 h, 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 : 
 
 -Monsieurs Stephan Chasles, Edmond Martineau, Darwin Denault,  

  Roy Cayen, Jonathan Soucie, Terry Therrien, Mario  
  Rivest, Raymond Laroche, Yvon Adam, Yvon Bérubé et 

   Gaétan Fortin arrive à 20h 
 

-Mesdames Micheline Rose, Francine Romain, Carole Menard,  
  Johanne Chasles, Leane Smith, Helene Soucie, Muriel  
  Brochu, Manon Brochu, Suzanne Danis, Vivianne Dufour, 
  Sabrina Devlin, Nathalie Denault, Catherine Rioux, Karen 
  Chasles, Gabie Paré, Tanya Ladouceur, April Gagnon,  
  Mariette Bertrand, Rachel Armour, Madeleine Fortin,  
  Paulette Boucher Laroche, Yvette Laroche. 
 
Madame Carole Menard est la porte parole pour le groupe concernant les 
moustiques. 
 
Monsieur Stephan Chasles :  Entrée au terrain à déplacer rue Duke 
 
Mesdames Armour et Fortin :  Réponse pour cèdres; mauvaise 
communication entre le maire et la directrice concernant le suivi de 
l’inspection. 

_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue.  Il exprime son plaisir de voir autant 
de personnes présentes à cette session du conseil.  Il profite de cette occasion 
pour annoncer et présenter le certificat reçu lors du congrès CAMF; la 
municipalité de Fort-Coulonge est la première municipalité reconnue « amie 
des aînés » de l’Outaouais.  Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la 
session. 
 
 
2013-06-63 
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. �Aide financière Sécurité Publique – crue des eaux 2013 

� ----------------------------------------------------- Achat de flotte d’ordinateurs 
pour le bureau 

� ----------------------------------------------------- Travaux de déboisement à être 
effectués 
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� ----------------------------------------------------- Travaux dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

� ----------------------------------------------------- Suivi- Étude de regroupement 
suite aux consultations publiques 

----------------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
2. � Solution pour maringouins 

---------------------------------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
 
3. �  Aréna- Centre de loisirs des Draveurs 

� ----------------------------------------------------- Dépôt d’une pétition 
concernant la maison située au 24 rue Albert. Le document est signé par 
32 personnes. 

� ----------------------------------------------------- Sécurité lumières de rues 
� ----------------------------------------------------- Demande de don à la 

Coopérative des Draveurs pour l’abri se situant derrière le centre de 
Loisirs 

---------------------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
 
4. � Suivi lettre de la MRC concernant les chevaux 

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

5. �  Congrès CAMF - Boucherville 
 �  Remise de la troisième trousse de nouveau-né remise aux parents : 

Philippe Ouellette et Josée Soucie pour la naissance de Maxim le 3 mai 
� ----------------------------------------------------- Dépôt d’une lettre de 

remerciement reçue de la maison de la Famille pour la participation de la 
municipalité lors de la fête du 11 mai 2013 

� ----------------------------------------------------- Remerciement à la brigade de 
feu volontaire pour leur participation à cette journée 

 --------------------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 
6. � Colloque de Zone ADMQ le 12 septembre 2013, Aylmer-Gatineau 
 � Rencontres -  dossiers urbanisme et suivi 

� ----------------------------------------------------- Congrès FQM – 26, 27 et 28 
septembre 2013 

� ----------------------------------------------------- Soumission de Construction 
Bonne Façon pour réparation des gouttières au bureau municipal et 
installation des 3 barils de récupération d’eau 

� ----------------------------------------------------- Avis à la population 
concernant l’urgence CLSC (Mansfield-et-Pontefract) 

� ----------------------------------------------------- Demande de résolution pour 
système comptable et ajout à la licence de la Régie du bâtiment du 
Québec 

� ----------------------------------------------------- Demandes de la Brigade 
Volontaire de Feu de Fort-Coulonge 

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

Adopté 
2013-06-64 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 1er mai 2013 soit adopté, tel que rédigé. 

Adopté 
 
 

PAROLE AU PUBLIC:  
 
Les personnes se sont mobilisées afin de demander au conseil de prendre des 
actions concernant les moustiques. 
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A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2013-06-65 
 
ATTENDU QU’ un bon nombre de citoyens ont manifesté leur intention de 
   trouver une solution à une problématique saisonnière; 
 
ATTENDU QUE la saison du printemps a été plutôt humide en 2013 et que  
   le territoire a connu une crue des niveaux des eaux hors de 
   la normale; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du village de Fort-Coulonge désire   
   collaborer à trouver une solution immédiate aux insectes  
   piqueurs; particulièrement le maringouin 
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens de l’extérieur fréquentent les festivités  
   estivales tel : Village en fête, le bazar, le terrain pour  
   roulottes avoisinant le centre récréatif 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge recueille les  
  informations nécessaires afin d’octroyer un contrat qui permettrait 
  un arrosage chimique des marécages pour fins de solution   
  immédiate. 
 
DE PLUS, 
 
QUE la dépense soit garantie par un transfert budgétaire ou le surplus 
 accumulé.  
 

Adopté 
 
 

À ce moment, 25 personnes quittent la salle pour assister à la réunion du conseil 
de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract 
 
 
2013-06-66 
 
ATTENDU QUE  la flotte des ordinateurs dans le bureau se fait moins  
   performante; 
 
ATTENDU QUE  l’ordinateur à la caserne des pompiers pour fins de   
   formation est désuet et hors d’usage; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise l’achat de 5 
 ordinateurs et la configuration de 8 systèmes tel que mentionné dans la 
 soumission de Jericom au coût de 3972.39$ incluant les taxes. 
 
         Adopté. 
 
2013-06-67 
 
ATTENDU QUE des travaux de déboisement sont nécessaires; 
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ATTENDU QUE ces travaux requièrent des équipements spécialisés; 
 
ATTENDU QU’UN  prix pour effectuer tous ces travaux de déboisement,  
   d’abattage, de débroussailleuse, chipper a été fourni par  
   l’entreprise SORTIR DU BOIS  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge, obtienne d’autres 
 soumissions. 
 
La discussion se poursuit et le vote est demandé : 
 
 3 conseillers en faveur : Messieurs GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE ET JACQUES MASSEAU  
 
3 conseillers(ères) contre,  Monsieur PIERRE VAILLANCOURT et Mesdames 
LISE A. ROMAIN et DEBBIE  LAPORTE 
  
Monsieur le maire dit vouloir réfléchir avant de rendre sa décision. 
 
 
A 22h avant la levée de la réunion.   
 
Monsieur le Maire, Raymond Durocher dit opter pour la soumission remise par 
Sortir du bois en raison de l’intégration que cette entreprise fait auprès des 
jeunes de notre communauté. 
 
La proposition de Monsieur Graveline est donc rejetée et la soumission de 
l’entreprise SORTIR DU BOIS est acceptée. 
 

Adopté 
 

2013-06-68 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge autorise   
  l’inscription de la directrice générale Madame Martine Durocher  
  au colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du 
  Québec qui aura lieu à Gatineau le 12 septembre 2013. 
       

Adopté 
 
2013-06-69 
 
CONSIDÉRANT le manque de services de santé offert à la population dans  
   les municipalités de Fort-Coulonge et Mansfield-et- 
   Pontefract  au niveau de clinique privée (médecin de  
   famille)  
 
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Mansfield-et-Pontefract offre 

d’excellents services à la population de l’ouest du 
Pontiac depuis plus de 40 ans. 

 
CONSIDÉRANT le rapport du groupe de travail ministériel sur les services  
   préhospitaliers d’urgence en Outaouais qui n’est guère  
   favorable à l’ensemble de la population et qui ajoute déjà  
   une prise en charge additionnelle aux véhicules   
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   ambulanciers.  D’ailleurs, le conseil municipal a déjà  
   formulé son appui à la Fraternité des Paramédics de  
   l’Outaouais par le biais de la résolution portant le numéro  
   2013-05-49  
 
DE PLUS la diminution des heures de services à l’urgence CLSC Mansfield-
  et-Pontefract engendrera des déplacements plus fréquents et  
  augmentera possiblement le délai de réponse des services   
  ambulatoires. Ceci aura pour effet d’occasionner plus de stress, de 
  responsabilités et qui pourrait même apporter un désistement de la 
  part de nos Premiers Répondants faute d'appui. 
 
CONSIDÉRANT le vieillissement de la population de nos communautés  
   environnantes, l’étendue du territoire, les distances qui  
   nous séparent des services d’urgence du CSSS  Pontiac et  
   CSSS Gatineau. CHAQUE SECONDE COMPTE POUR  
   SAUVER LA VIE DE NOS CITOYENS 
 
CONSIDÉRANT  la publication des dernières statistiques en regard de notre  
   collectivité et de la MRC Pontiac  
 
CONSIDÉRANT   la concertation d’efforts et la contribution pécuniaire par le 
   biais de nombreuses levées de fonds effectuées par les  
   citoyens de ces deux collectivités depuis des décennies afin 
   d’améliorer et ajouter des équipements et services  
 
CONSIDÉRANT  la décision du CSSS Pontiac de diminuer les heures de  
   services à la salle d’urgence du CLSC de Mansfield-et- 
   Pontefract pour la période du 24 juin au 2 septembre 2013. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision est à l’encontre de la politique du 

CSSS Pontiac et aura des effets dévastateurs au 
rapatriement de la population de l’Ouest du Pontiac. 

 
CONSÉQUEMMENT  le Conseil Municipal du village de Fort-Coulonge 

craint que cette mesure temporaire de réduction 
d’heures de services devienne une mesure 
permanente et qu’il en résulte la fermeture de la 
salle d’urgence Mansfield-et-Pontefract.   

 
CONSIDÉRANT QUE l’on reconnait les efforts constants de CSSS du 

Pontiac à maintenir ouverte la clinique de 
Mansfield-et-Pontefract. 

 
Il est proposé unanimement 
 
        
QUE  le conseil municipal du village de Fort-Coulonge par le biais de  
  cette résolution interpelle le CSSS Pontiac et tous les autres  
  intervenants incluant toutes les instances socio-politiques à  
  prendre les mesures nécessaires de recrutement et de rétention de  
  médecins pour l’urgence du CLSC de Mansfield-et-Pontefract afin 
  que ce SERVICE ESSENTIEL À NOTRE POPULATION soit  
  rétabli dans les plus brefs délais. 
 
 
QUE  la MRC se mobilise et participe également à supporter le   
  recrutement et la rétention des médecins via l’amélioration de  
  l’environnement social de notre collectivité. 
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Adopté 

 
2013-06-70 
 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge renouvelle l’adhésion 
avec SOLIDARITÉ RURALE pour l’année 2013 au montant de 250$ 
      

Adopté 
2013-06-71 
 
Afin de faciliter le fonctionnement interne et accélérer la réception des 
documents bancaires.  Il serait préférable d’avoir accès aux données par internet 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité  
 

• que le membre adhère au service AccèsD Affaires ainsi qu’aux sous-
services définis au formulaire « AccèsD Affaires – Dossier entreprise » 
offerts par la Caisse CP Fort-Coulonge 
  

 
• que la convention d’adhésion et les autres documents requis ou utiles au 

service AccèsD Affaires s’appliquent nonobstant toute convention 
relative au fonctionnement des folios et des comptes, toute résolution 
relative aux signatures ou tout autre document de même nature en 
possession de la caisse où le ou les folios et comptes sont détenus, 
 

• que MARTINE DUROCHER soit désigné administrateur principal aux 
fins d’utilisation des services AccèsD Affaires et qu’il soit investi de tous 
les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
 

• que MARTINE DUROCHER ET/OU RAYMOND DUROCHER 
soit(ent) autorisé(e)(s) à signer, pour et au nom du membre, toute 
convention d’adhésion et tout autre document requis ou utile à cette fin; 

 
• que le ou les personnes mentionnées ci-dessus soient autorisées, au nom 

du membre, à apporter en tout temps des modifications à la convention 
d’adhésion et à tout autre document relatif au service AccèsD Affaires. 

       
Adopté 

 
 

2013-06-72 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité 
 

• que le titulaire consente à ce que le ou les folios qu’il détient à la Caisse 
CP FORT-COULONGE, soient intégrés au service AccèsD Affaires de 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE 
 

• que les modalités de fonctionnement décrites au formulaire « AccèsD 
Affaires – Dossier entreprise » de MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE 
FORT-COULONGE s’appliquent nonobstant toute convention relative au 
fonctionnement des folios et des comptes désignés au formulaire 
«AccèsD Affaires – Dossier entreprise», toute résolution relative aux 
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opérations, aux signatures ou tout autre document de même nature en 
possession de la caisse où le ou les folios et comptes sont détenus; 
 

• que MARTINE DUROCHER soit désigné administrateur principal aux 
fins d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’il soit investi de tous 
les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
 

• que la MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE et les 
représentants qu’elle aura dûment désignés soient autorisés à effectuer 
des opérations au ou aux folios au moyen du service AccèsD Affaires, 
nonobstant toute convention relative au fonctionnement du ou des folios, 
toute résolution relative aux opérations, aux signatures ou tout autre 
document de même nature en possession de la caisse ou des caisses où le 
ou les folios et comptes sont détenus; 
 

• que MARTINE DUROCHER ET/OU RAYMOND DUROCHER 
soit(ent) autorisé(e)(s) à signer, pour et au nom du titulaire, tout 
document requis ou utile pour donner  plein effet aux présentes. 
 

 
Adopté. 

 
2013-06-73 
 
ATTENDU QU’ il est impossible d’évaluer le coût réel d’utilisation du 
service ACCES D pour le paiement des comptes de taxes sans connaître le 
volume d’utilisation 
 
ATTENDU QUE  les frais d’administrations mensuels de l’institution 
bancaire sont fixes depuis plusieurs années. 
 
ATTENDU QU’ il y a pour le paiement des taxes par ACCES D des frais 
d’adhésion et des frais mensuel pour chacune des banques étrangères en plus de 
frais calculés à la pièce pour la première année. (chèque, dépôt) 
 
Il est proposé par madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge effectue un sondage lors 
de l’envoi des comptes de taxes pour l’année 2014 avant de prendre la décision 
d’adhérer au paiement des comptes de taxes avec ACCES D. 
 
          Adopté 
 
2013-06-74 
 
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 paiement 
suivant : 
 

• 50.00$ à ALGONQUIN SQUADRON (participation de 2 
étudiants de notre région) 

          Adopté 
 
 
2013-06-75 
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ATTENDU QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la 
population sont des enjeux qui interpellent directement notre municipalité; 
 
ATTENDU QUE le taux d’obésité est préoccupant au Québec et en 
Outaouais, ce qui affecte la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus 
d’engendrer des coûts sociaux importants; 
 
ATTENDU QUE la mise en place d’environnements physiques, 
socioculturels, politiques et économiques favorisant un mode de vie 
physiquement actif et une saine alimentation représente une solution concrète 
pour améliorer la qualité de vie de notre population. 
 
La municipalité du village de Fort-Coulonge, tout comme les autres 
municipalités, a un rôle prépondérant dans la mise en place d’environnements 
physique, socioculturel, politique et économique favorables aux saines habitudes 
de vie, notamment par ses responsabilités en matière d’aménagement du 
territoire ou par les divers services qu’elle offre aux citoyens et aux citoyennes. 
 
Il proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge s’engage à : Poursuivre et 
intensifier ses actions pour la création d’environnements physique, socioculturel, 
politique et économique favorisant un mode de vie physiquement actif et une 
saine alimentation. 
           
          Adopté. 
 
2013-06-76 
 
Il est proposé par madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du village de Fort-Coulonge accepte la soumission 
de la compagnie CONSTRUCTION BONNE FAÇON pour la réparation des 
gouttières et l’installation de 3 barils de récupération d’eau au bureau municipal 
au coût de 413.90$ 
          Adopté 
 
2013-06-77 
 
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 Madame Martine Durocher à utiliser dans le système comptable de la 
municipalité pour la comptabilité de la Coopérative de solidarité du centre de 
Loisirs des Draveurs. 
         Adopté. 
 
2013-06-78 
 
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 Madame Martine Durocher à faire l’ajout d’un répondant en électricité à 
la licence de la Régie du bâtiment du Québec.      
     
          Adopté. 
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2013-06-79 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte au sein de la 
Brigade volontaire de Feu de Fort-Coulonge : 
 
 Messieurs Stéphane Labine et Daniel Soucie. 
 
         Adopté 
 
 
 
2013-06-80 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte que la 
pompière Madame Mélanie Francoeur débute le cours pompier 1. 
 
         Adopté 
 
2013-06-81 
Il proposé par madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du village de Fort-Coulonge désigne la directrice générale 
Madame Martine Durocher à agir comme agent principal aux fins de RE Web. 
(Relevé d’emploi électronique) 
 
         Adopté 
 

 
INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  

 
 

1. Fondation rues Principales 
 Forum, le 18 juin au Club de l’âge d’Or à 6h30 
 
2. Fondation rues Principales 
 Appel de candidature – Prix d’Excellence et d’Accomplissement 2013 
 
3. MMQ datée du 15 mai 2013 
 Confirmation de notre ristourne de 2 063$  
 
4. La Caisse populaire Desjardins de Fort-Coulonge 
 Confirmation de notre ristourne de 665.51$ 
 
5. Info Express du 3 juin- Nouvelles règles pour le financement politique 

municipal 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

VILLAGE DE FORT-COULONGE 

 

4889 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 

 1. Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais 
 Déclaration municipale d’engagement  
 

 2. Journées de la culture 
  Activités spéciales du 27, 28 et 29 septembre 2013 

 
 3. INVITATION de la municipalité de l’Isle-aux-allumettes.  

 Flottille 2013 le 16 juin 2013 
 

 4. Copie de résolution de la municipalité d’Otter Lake 
 Municipalité n’accepte pas le temps limité pour le processus de 
 communication 

M.R.C. de PONTIAC 
 

1. Tonnages d’ordures ménagères 2013 
 
2. Lettre datée du 17 mai 2013, envoyée à la Municipalité de  
 Mansfield-et-Pontefract 
  Enclos de cheval 
 

 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

1. Emplois d’été Canada – calcul de la contribution 
 
2. Programme Développement des communautés par le biais des arts 
 et du patrimoine  
 Confirmation d’une subvention de 14 100$ pour le 125e anniversaire 
 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 
1. Semaine de la municipalité du 2 au 8 juin 2013 
 
2. Communiqué de presse daté du 29 avril 2013 
 Investissements routiers pour la région de l’Outaouais 
 
3. Lettre datée du 13 mai 2013 de la Ministère du développement durable, 

de l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEP)  avis de non-
conformité au règlement sur la qualité de l’eau  potable 

 
4. Lettre datée du 16 mai 2013 du cabinet du ministre du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des  Parcs 
   
5. MAMROT- lettre datée du 27 mai 2013 du bureau de la secrétaire 

générale.  
 Confirmation de la demande d’autorisation pour conclure une entente 
 avec le gouvernement du Canada dans le cadre du 125e anniversaire  
 
6. Lettre datée du 24 mai 2013 du Ministre responsable des Aînés, 

Monsieur Réjean Hébert  
 Reconnaissance de Fort-Coulonge comme Municipalité amie des aînés    
 (MADA) 
  
7. Ministère de la Sécurité Publique - lettre datée du 23 mai 2013   
 Période d’application au Programme général d’aide financière lors de 
 sinistres prolongé jusqu’au 29 août 2013. 
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8. Ministère de la Santé et des Services sociaux- lettre datée du 22  mai 

2013   
 Confirmation du dernier versement suite à la reddition de comptes pour la 
 démarche Municipalité ami des aînés. Copie du chèque reçu de 6 000$  
 
9. Bilan annuel des ouvrages d’assainissement daté du 3 juin 2013.   Lettre 
 et rapport 
 
 
 

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 
 
 
2013-06-82 
Il est proposé par monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes sont payés au montant de 194,718.18 $. 

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 5e jour de juin 2013. 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2013-06-83 
Il est proposé par madame la conseillère LISE A ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion est levée à 22h05 

Adopté 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 

 
 

MARTINE DUROCHER, 
D.G. / Secrétaire-Trésorière 
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