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LE 14 MARS 2012 
 
Il y a eu présentation d’une offre de services par Maîtres Rino Soucy et Carl-
Éric Therrien, avocats de la firme DUNTON RAINVILLE à 18h30 avant le 
début de la rencontre. 
 
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 GILLES BEAULIEU, GAÉTAN 
GRAVELINE , PIERRE VAILLANCOURT 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 : 
 
Mesdames  JOHANNE CHASLES, BARBARA HÉRAULT et Messieurs 
YANNICK CÔTÉ, SERGE FOURNIER, SCOTT LEVESQUE, GAÉTAN 
FORTIN, GILLES DIONNE, DEAN AUBREY, MICHEL C. FORTIN et TED 
DAY. 
_________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue. Un moment de silence est accordé.  
Après avoir constaté qu’il y a quorum, il ouvre la session. 
_________________________________________________________________ 
 
2012-03-31 
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’utilisation des poteaux d’Hydro-Québec 

Appui à la MRC dans la démarche de regroupement des municipalités 
Suivi Dossier dépotoir 2011   
Suivi demande du Service Incendie   
Dossier MTQ Route 148 

--------------------------------------------------------- [Raymond Durocher] 
 
2.  �  Questions sur le regroupement municipal 

--------------------------------------------------------- [Gilles Beaulieu] 
3. 

� Hygiène, salubrité, propreté concernant les propriétaires d’animaux qui ne 
ramassent pas les excréments laissés par eux 

--------------------------------------------------------------------- [Gaétan Graveline] 
4. 

� Signalisation- stationnement période hivernale rue Bryson 
--------------------------------------------------------- [Pierre Vaillancourt] 

5. 
� 125e anniversaire de Fort-Coulonge 

--------------------------------------------------------- [Debbie Laporte] 
6. 

� Suivi Politique Familiale Municipale  
� Inscription au Colloque Carrefour action municipale et famille 
� Suivi de la rencontre avec directeur de la Maison des Jeunes 
� Village en Fête 
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� Comité de famille 
--------------------------------------------------------- [Lise A. Romain] 
 

7. 
� La demande pour Emploi d’été Canada 2012 fut expédiée le 23 février 
� Inscription au Congrès ADMQ à Québec les 6,7 et 8 juin prochain 
� Règlements régis par la SQ 
� Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
 
� Demande d’Agathe Vergne pour Pacte Rural 
� Adoption règlement PIIA 
� Formation Sécurité Civile (Mise en place d’un centre de Coordination 

d’urgence à Chelsea les 4 et 5 avril 2012).  Coût de 520$ pour les 2 
journées. 

� Suivi dossier Soucie-Lévesque 
� Adoption de résolutions pour financement de nouvelle prise d’eau 
� Adoption de résolution pour dossier TECQ et Cima+ 
� Soirée de reconnaissance prévue le 19 avril 2012 
� MDDEP et Parc Centenaire 
� Demande verbale de Père Rhéal Ouellette 
� Formulaire état de situation et plan d’action eau potable- décision du 

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

 
2012-03-32 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal du 1er février 2012 soit adopté tel que rédigé. 

Adopté. 
 
 
PAROLE AU PUBLIC:  
 
 
Madame Joanne Chasles et Monsieur Serge Fournier: 

- Rue Duke très pieux état. 
 
 
Messieurs Yannick Côté, Scott Lévesque, Gaétan Fortin, Gilles Dionne, Dean 
Aubrey, Michel Fortin, Ted Day, tous du Service Incendie de Fort-Coulonge et 
vêtus des nouveaux uniformes :     

- Le chef pompier, Monsieur Gaétan Fortin remet aux membres du 
conseil les coûts recueillis pour l’achat de bottes et de ceintures pour 
compléter les nouveaux uniformes. 

- Lundi le 19 mars début des opérations de Premiers Répondants sur le 
territoire de la municipalité.  Il faut voir soit à l’achat ou location d’un 
véhicule.  Monsieur Fortin remet également un prix d’achat recueilli 
d’un fournisseur. 

- Facture pour l’achat des uniformes – demande que la municipalité 
paie la facture et la brigade remboursera par la suite. 

- Le formulaire pour inspection des résidences est prêt, présenté au 
conseil; le début des visites est prévu pour avril 2012. 

 
 
Madame Barbara Hérault : 

-  haie de cèdre du voisin qui obstrue la vision; danger pour piéton 
lorsque le véhicule sort de la cour. 
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Monsieur Yannick Côté : 

- gros lilas sur son terrain qui obstrue la signalisation d’arrêt au coin de 
la rue Baume et Aubrey.  Monsieur offre de couper une partie du lilas.  
Par contre, il préfèrerait que la municipalité le déplace en totalité sur 
son terrain afin de se conformer à la réglementation.  

 
 
A F F A I R E S  N O U V E L L E S : 
 
2012-03-33 
 
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de Pontiac amorce 
une étude de regroupement régional des municipalités; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE  
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge est fier d’appuyer la 
MRC de Pontiac dans cette démarche entreprise envers une étude de 
regroupement régional dans le comté de Pontiac. 

Adopté 
 
2012-03-34 
 
CONSIDÉRANT les efforts, les travaux et les consultations du comité de la 
politique familiale et des aînés et de la RQF de Madame Lise A. Romain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique familiale et des aînés ainsi que son plan 
d’action ont été préparés suite aux travaux du comité; 

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

 
QUE le conseil municipal adopte la politique familiale et des ainés du Village 
de Fort-Coulonge ainsi que son plan d’action. 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale de transmettre cette 
résolution accompagnée de la politique familiale et des aînés du Village de Fort-
Coulonge ainsi que son plan d’action au Ministère de la Famille et des Aînés à 
l’attention de Madame Christine Beaudin, directrice à la Direction régionale de 
l’Ouest et du Nord du Québec. 

Adopté 
 
 
2012-03-35 
 
ATTENDU QUE lors des rencontres de travail, les membres du conseil 
avaient choisi d’orienter la demande 2012 vers l’aide en préparation 
d’événements spéciaux; 

 
ATTENDU QU’ une demande a été faite dans le cadre d’emploi été Canada 
pour la saison 2012 répondant à cette orientation en date du 23 février 2012; 
 
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 signer tous les documents pertinents à cette 
demande pour l’année 2012. 

Adopté 
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2012-03-36 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise les frais 
d’inscription au congrès, les frais de déplacement, les frais de repas autorisés et 
d’hébergement de la DG pour assister au congrès annuel de l’ADMQ les 6,7et 8 
juin 2012 à Québec.  Le conseil autorise également l’inscription aux activités du 
conjoint. 

Adopté 
 
 
2012-03-37 
 
CONSIDÉRANT QU’   un avis de motion fut présenté lors de la séance du 
mois de février sous le numéro de résolution 2012-02-24 

 
CONSIDÉRANT QU’ une dispense de lecture a été demandée et que 
chacun des membres du conseil présent reconnaît avoir reçu copie des  
règlements et déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. 

  
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge, adopte la nouvelle 
série des règlements municipaux applicables par la Sureté  du Québec 2011-01 à 
2011-07; remplaçant et abrogeant la série 2009-01 à 2009-07  RÈGLEMENTS 
PORTANT SUR : 

 
2011-01- Concernant le stationnement 
2011-02- Concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 

publics 
2011-03- Concernant les nuisances 
2011-04- Concernant le colportage 
2011-05- Concernant l’utilisation extérieure de l’eau  
2011-06- Règlement sur les systèmes d’alarme 
2011-07- Concernant les animaux   

Adopté 
 
 
2012-03-38 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge autorise Madame 
Agathe Vergne à préparer une demande de projet d’embellissement Fort-
Coulonge dans le volet Pacte Rural pour l’année 2012. 
 

Adopté 
 
 

2012-03-39 
 
ATTENDU QU’  un Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale 
s’intègre dans le cadre de la démarche entreprise par la Fondation Rues 
Principales et le Comité Consultatif d’Urbanisme pour la revitalisation des 
artères principales; 
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ATTENDU QU’ un avis de motion portant le numéro 2011-02-23, fut 
présenté le 2 février 2011; afin qu’un règlement modifiant le plan d’urbanisme 
portant le numéro 2004-200 afin d’inclure une nouvelle orientation 
d’aménagement relative au Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) sur le territoire de la municipalité; 

 
ATTENDU QU’  une consultation publique fut tenue le 22 février 2012; lors 
de laquelle 32 personnes se sont inscrites au registre des présences et au total 47 
personnes étaient présentes; 

 
ATTENDU QUE la perception des personnes présentes étaient favorable à 
l’implantation d’un règlement afin de garder la beauté et l’originalité de notre 
patrimoine sans toutefois être une obligation au propriétaire sauf dans des 
dispositions précises tel; l’interdiction de démolir un bâtiment patrimonial. 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge adopte le Plan 
d’Implantation et d’Intégration Architecturale sous le numéro 2012-224. 
 
DE PLUS le règlement entrera en vigueur suite à l’examen et l’approbation 
par la MRC. 

Adopté 
 
 
2012-03-40 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU, 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  la Municipalité du village de Fort-Coulonge accepte l’offre qui lui est 
faite de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 21 mars 2012 
au montant de 638 100 $ par billet  en vertu du règlement d’emprunt numéro 
2010-218, au prix de 98,55600, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

50 700 $ 1,75000 % 21 mars 2013 

52 100 $ 2,10000 % 21 mars 2014 

53 900 $  2,35000 % 21 mars 2015 

55 500 $ 2,60000 % 21 mars 2016 

425 900 $ 2,85000 % 21 mars 2017 

 
QUE  les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

Adopté. 
 
 
2012-03-41 
 
ATTENDU QUE conformément au règlement d’emprunt numéro 2010-218, 

la Municipalité du village de Fort-Coulonge souhaite 
emprunter par billet un montant total de 638 100 $; 

 
ATTENDU QU’  à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’ un emprunt par billet au montant de 638 100 $ prévu au règlement 

d’emprunt numéro 2010-218 soit réalisé; 
 
QUE  les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE  les billets soient datés du 21 mars 2012; 
 
QUE  les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE  les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2013. 50 700 $ 

2014. 52 100 $ 

2015. 53 900 $ 

2016. 55 500 $ 

2017. 57 400 $(à payer en 2017) 

2017. 368 500 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité du village de Fort-Coulonge 

émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 mars 2012), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour le règlement numéro 2010-218, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

Adopté 
 
2012-03-42 
 
ATTENDU QU’ une demande a été reçue de la Fondation des maladies du 

cœur. 
 

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 Fondation 

des maladies du Cœur du Québec (Outaouais et Abiti-Témiscamingue), à 
solliciter les dons sur le territoire de la municipalité durant la période du 
mois de mars 2012. 

Adopté 
 
2012-03-43 
 
ATTENDU QUE la MRC désire présenter une demande de projet dans le 

cadre du Pacte rural en partenariat avec les municipalités; 
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ATTENDU QUE ce projet serait bénéfique pour la revitalisation du Village 
de Fort-Coulonge; 

 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE  
Et résolu à l’unanimité 

 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge est intéressée à s’impliquer 

dans ce projet d’évaluation des structures de jeux pour enfants.   
 

QUE le conseil municipal décidera de devenir partenaire financier lorsque le 
coût total du projet sera dévoilé. 

Adopté 
 
 
2012-03-44 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir pris 

connaissance du rapport d’approbation des états 
financiers 2010 de la Société d’habitation du 
Québec qui a leur a été remis;   

 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité. 

 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge accepte le dépôt du 

rapport d’approbation des états financiers 2010 concernant organisme: 
00594 Office Municipal d’habitation de Fort-Coulonge.  

Adopté. 
 

2012-03-45 
 
ATTENDU QU’ une aide financière de 72 674$ fut confirmée le 16 octobre 

2011;  pour la mise en place d’un parcours d’exercices 
pour les aînés. 

 
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 signer le protocole d’entente avec le Ministre des 
Affaires Municipale des Régions et de l’Occupation du Territoire relatif à 
l’octroi de cette aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme 
d’Infrastructures Québec-Municipalités  sous le dossier numéro 555898. 

 
Adopté 

 
2012-03-46 
 

CONSIDÉRANT  que le projet de loi no 89 : Loi modifiant la Loi sur la 
qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect a été sanctionné par 
l’Assemblée nationale du Québec le 5 octobre 2011; 

CONSIDÉRANT  que cette mesure législative vise à accroître la protection 
de l’environnement par la mise en place de peines plus sévères et de sanctions 
administratives pécuniaires; 

CONSIDÉRANT  que cette mesure législative accorde des pouvoirs 
d’ordonnance au ministre ainsi qu’aux personnes désignées par celui-ci; 

CONSIDÉRANT  que lors d’une infraction à la présente loi ou à ses 
règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale sera présumé 
avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il établisse qu’il a fait 
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preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour la prévenir; 

 

CONSIDÉRANT  que les municipalités, leurs dirigeants et les 
administrateurs doivent se conformer aux nouvelles mesures découlant de cette 
loi; 

CONSIDÉRANT  que ce changement d’approche obligera les municipalités à 
mettre en place des systèmes de gestion et de suivi environnementaux parfois 
lourds et coûteux; 

CONSIDÉRANT  que, depuis le 4 novembre 2011, l’obtention, le maintien 
ou le renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement sont conditionnels à la production de certains documents par les 
dirigeants et administrateurs des municipalités, dont un formulaire de déclaration 
obligatoire; 

CONSIDÉRANT  que, dorénavant, les administrateurs des municipalités 
devront obligatoirement déclarer s’ils ont été reconnus coupables d’une 
infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement, à une loi fiscale ou à un acte 
criminel; 

CONSIDÉRANT  qu’en cas de refus des administrateurs des municipalités de 
remplir le formulaire de déclaration, l’émission des autorisations sera 
compromise et que ce refus pourra être retenu comme un motif d’infraction à la 
présente loi; 

CONSIDÉRANT  que les personnes désignées par le ministre peuvent, depuis 
le 1er février 2012, imposer des sanctions administratives pécuniaires lorsqu’une 
municipalité, un des ses employés ou de ses mandataires commet une infraction à 
la loi; 

CONSIDÉRANT  les implications et les conséquences qu’à cette loi sur les 
nombreuses demandes d’autorisation qui seront déposées par les municipalités au 
cours des prochaines semaines; 

CONSIDÉRANT  que les élus municipaux se voient déjà dans l’obligation de 
se soumettre à un code d’éthique; 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 

 

D’EXPRIMER  l’objection de la  municipalité du village de Fort-
Coulonge  à l’endroit des nouvelles mesures de contrôle et de reddition de 
comptes qui s’appliquent aux municipalités par l’entremise de cette loi; 

DE DEMANDER  au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs de ne pas assujettir les municipalités à cette loi; 

DE TRANSMETTRE  la présente résolution à monsieur Pierre Arcand, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et à la Fédération Québécoise des Municipalités. 

Adopté 

 

2012-03-47 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GAÉTAN GRAVELINE 
Et résolu à l’unanimité 

 

QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande l’appui de 
notre députée Madame Charlotte L’Écuyer afin d’insister que la SAAQ 
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effectue périodiquement des examens de conduite de véhicules sur le 
territoire de la MRC de Pontiac pour les personnes âgées qui nécessitent 
des examens de conduites obligatoires.  Afin d’éliminer le stress et de 
leur offrir une atmosphère confortable dans un environnement familier.    

 
Adopté 

 
 
2012-03-48 
 
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 budget 

d’opération d’un maximum de 1000$.    
 
QU’   une demande de servir la boisson soit préparée et expédiée.  Le tout pour 
un 7-9 au local de l’âge d’or pour la soirée de reconnaissance du 19 avril 2012.  
De plus, la Directrice Générale est autorisée à signer les documents nécessaires. 
 

Adopté 
 
2012-03-49 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller JACQUES MASSEAU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge demande au MDDEP, 
une rencontre avec Monsieur le maire et la Directrice générale/Sec-Trésorière 
dans le dossier du Parc Centenaire avant d’effectuer la cote de zone 0-100 ans. 
 

Adopté 
 
2012-03-50 
 
ATTENDU QU’ un mandat fut donné à la firme AECOM  pour valider et 
proposer certaines modifications sur un tronçon de la route 148 dans le secteur de 
la municipalité de Mansfield et Pontefract ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge et la 
municipalité de Mansfield et Pontefract forment une communauté naturelle; 
 
ATTENDU QUE  suite à un premier entretien et le dépôt d’un projet 
préliminaire; certaines préoccupations subsistent à l’égard de ce qui concerne la 
municipalité du Village de Fort-Coulonge; 
 
ATTENDU QUE  cette dernière est inquiète que le projet tel que conçu et 
présenté, aura pour effet d’enclaver notre village si certaines améliorations ne se 
réalisent pas sur le territoire de la municipalité du Village de Fort-Coulonge; 
 
ATTENDU QUE  certains travaux d’aménagement sont nécessaires afin 
d’améliorer plusieurs aspects importants qui vous ont été suggérés en janvier 
2011 et qui seront bénéfiques aux utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE  l’aménagement d’une traverse de piétons pour la sécurité 
de ces derniers demeure sans réponse de votre part; 
 
ATTENDU QU’ une amélioration s’impose à l’intersection Baume et 
Principale afin d’avoir une voie de virage en direction du Pont Marchand; 
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ATTENDU QUE  le réseau d’égout pluvial nécessite un renouvellement 
complet dû à son état désuet;  ce réseau ne répond plus au besoin régulier et 
spécialement lors de pluies diluviennes; 
 
ATTENDU QUE  l’agencement et l’amélioration des trottoirs doit être 
corrigé; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge multiplie les 
démarches de revitalisation de son noyau villageois; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge désire 
participer activement et en étroite collaboration avec le ministère du Transport 
afin de promouvoir une valeur ajoutée à notre développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité du Village de Fort-Coulonge désire 
être informée et participer à cette démarche de renouveau.   
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge demande une rencontre avec 
le MTQ afin de faire la lumière sur les propositions dudit projet et des solutions 
proposées. 

Adopté 
 
2012-03-51 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE  le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge réitère son engagement 

avec la firme Cima+ pour la surveillance des travaux correctifs Phase II. 
  

DE PLUS le conseil municipal du Village de Fort-Coulonge réitère son 
engagement avec le laboratoire QUALITAS pour les analyses 
nécessaires, au besoin, durant les travaux correctifs Phase II. 

 
LE TOUT tel que décrit dans la résolution portant le numéro 2009-05-06 adopté 
le 6 mai 2009 avant le début des travaux Phase I. 

Adopté 
 
 
2012-03-52 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versements de la contibution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère DEBBIE LAPORTE 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à être seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
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ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à réaliser le seuil 
minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant 
par année, soit un total de 112$ par habitant pour l’ensemble des quatre années 
du programme; 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée 
par la présente résolution;  

Adopté. 
 
 
2012-03-53 
 
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 valider les coûts à l’achat des bottes et 
ceintures pour les pompiers volontaires de la Brigade Volontaire de Feu de Fort-
Coulonge Inc.. 
 
QUE l’achat de ces accessoires soit puisé du budget alloué d’équipement 
service incendie 2012. 

Adopté. 
 
2012-03-54 
 
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 remettre; suite à la demande de financement 
présentée par Madame Joanne Marion pour le Marché de Noël d’antan édition 
2012 de remettre une contribution au montant de 250.00 $ même que l’an 
dernier. 

Adopté. 
 
2012-03-55 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge appuie l’évènement 
VILLAGE EN FÊTE  qui aura lieu le 16 juin 2012.   
 
DE PLUS la municipalité est d’accord et autorise la demande au MTQ pour 
la fermeture de la rue Baume, soit de l’intersection de la rue Charles à la rue 
Principale pour le tenue de cet évènement du 16 juin de midi à minuit. 

Adopté 
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2012-03-56 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller PIERRE VAILLANCOURT 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge autorise l’inscription de 
Madame LISE A. ROMAIN au colloque Carrefour Action Municipal et Famille 
qui se tiendra les 1er et 2 juin 2012. 

Adopté 
 
2012-03-57 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité du Village de Fort-Coulonge autorise l’inscription de la 
Directrice Générale aux 2 ateliers de formation qui se tiendront les 4 et 5 avril à 
Chelsea, pour les coordonnateurs de plan sécurité civile sur la mise en place du 
centre de coordination et la conduite des opérations dans un CCU. 

Adopté 
 
 
 

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
 

1. Courriel daté du 2 mars 2012- de Madame Diane Beauchemin, du 
Programme de Développement des communautés par le biais des arts et 
du patrimoine.  Offre de programme d’appui financier. 

 
2. Projet de loi 89 –  demande d’appui  
 
3. Subvention pour jardin communautaire  
 
4. La Fête Nationale du Québec – Programme d’assistance financière aux 

manifestations locales. 
 
 

 
CORRESPONDANCE 

 

 
 

LOCALE & EXTÉRIEURE 
 
1. Lettre datée du  28 février 2012, demande de permis pour la Campagne 

Porte-à-porte 2011-2012 de la Fondation des maladies du cœur. 
 
2. Courriel de Madame Marcy Galipeau daté du 23 février 2012, demande 

d’ajouter un lien à la Commission scolaire Western Québec sur notre site 
internet. 

 
3. Lettre datée du 15 février de la Municipalité de Shawville ainsi que copie 

de résolution de cette même municipalité concernant l’appui de Madame 
Charlotte L’Écuyer, Députée concernant une tenue périodique sur le 
territoire d’examens de conduite des personnes âgées. 
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4. Courriel de Monsieur Denis Houle, de VHR Outaouais demande de lettre 

d’appui afin de présenter une demande d’assistance financière. Dépôt de 
la demande à la MRC Pontiac le 15 mars 2012.  

 
5. Lettre datée du 9 février 2012 de Sylvie Thibault, directrice générale de 

Réseau Biblio Outaouais, annonçant la date et lieu de l’assemblée 
générale annuelle. 

 
6. Lettre datée du 1er février 2012 de CIMA+, concernant le programme 

Climat municipalités. 
7. Copie d’une lettre du Groupe CLR datée du 30 janvier 2012, adressée à 

Monsieur Jacques Piché, Coordonnateur en sécurité publique et civile de 
la MRC Pontiac. 

 
8. Lettre datée du 22 février 2012 de Solidarité rurale du Québec, informant 

de la date et du lieu de rencontre dans notre région -  tournée du Québec. 
 
9. Lettre reçu de Groupe CLR datée du 5 mars 2012- concernant la demande 

de copie des enregistrements 9-1-1 
 

 
M.R.C. de PONTIAC 

 
1. Courriel reçu le 29 février 2012 de Mélanie Pieschke; proposition à la 

municipalité de demande de financement dans le Pacte rural; partage avec  
 
 les autres municipalités les services d’une consultante spécialiste, 

architecte paysagiste, pour l’évaluation des conditions de structures de 
jeux 

 
2. Courriel daté du 28 février 2012 de Émilie Chazelas; concernant 

panneaux Villages riverains. 
 
 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
 
 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

1. Lettre datée du 14 février du Député de Verchères, Monsieur Stéphane 
Bergeron annonçant que Madame Marois lui confie la responsabilité de 
porte-parole en matière d’affaires municipales. 

 
2. Lettre datée du 14 février 2012 du MRNF, informant des dates de 

consultation des propriétaires sur la réforme cadastrale.  
 
3. Lettre datée du 7 février 2012 de la SHQ concernant les OHM, 

confirmant l’approbation des états financiers 2010. 
 
4. Lettre datée du 16 février 2012, transmission du protocole d’entente pour 

MADA 
 
 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS F.C.M. 
 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS F.Q.M. 
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UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  U.M.Q. 
 
 Lettre datée du 15 février 2012, confirmant le résultat de l’élection de 

l’administrateur représentant notre région. 
 
 

BULLETINS   ~   CIRCULAIRES   ~   REVUES 
 
 
2012-03-58 
 
Il est proposé par Madame la conseillère LISE A. ROMAIN 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE les comptes soient payés au montant de 272,234.29 $. 

Adopté 
 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE S 
COMPTES: 
 
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 ont été projetées. 
 
Signé à Fort-Coulonge, Québec, 
 
Ce 14e jour de mars 2012. 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
 / Secrétaire-Trésorière 

 
 
2012-03-59 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller GILLES BEAULIEU 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE la réunion soit levée. (22h20) 

Adopté 
 
 
 
 
 
RAYMOND DUROCHER, Maire 
 
 
 
 

MARTINE DUROCHER, Directrice Générale 
/ Secrétaire-Trésorière 
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