
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
VILLAGE DE FORT-COULONGE

LE 3     MARS 2010  

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, 
LISE A. ROMAIN et Messieurs les Conseillers GAÉTAN GRAVELINE, 
PIERRE VAILLANCOURT et JACQUES MASSEAU, tous formant quorum 
sous la présidence du Maire.

Le Directeur Général / Secrétaire-Trésorier Monsieur KEN ROSE est 
aussi présent.

ABSENT     :  Monsieur le Conseiller GILLES BEAULIEU

PUBLIC PRÉSENT À LA SÉANCE :

Messieurs MAURICE DAGENAIS et ÉRIC ALAIN.
_________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________

2010-03-35
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. Genivar [Piste cyclable]
-----------------------------------------------------------------[Raymond Durocher]

2. Drainage rue Desrochers
-----------------------------------------------------------------[Gaétan Graveline]

3. Comité CCU
-----------------------------------------------------------------[Pierre Vaillancourt]

4. Biblio (rencontre prévue avec Mansfield le 8 mars à 19H00)
Remise de cadeaux Concours de Fleurs 2009 (Fondation rues Principales)

-----------------------------------------------------------------[Debbie Laporte]
5. Politique familiale
Foire pour les aînés
25e anniversaire Club d’Âge d’Or

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

Adopté

2010-03-36
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE les procès-verbaux du 3, 17 et 25 février 2010, soient adoptés, tels 
que rédigés.

Adopté
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P U B L I C 

1. Maurice Dagenais :  demande possibilité de remédier le problème d’un trou 
d’eau, façade du 617 rue Baume.

2. Éric Alain :  demande pour que la municipalité devienne membre de 
l’Association Tourisme Pontiac

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

2010-03-37
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’adhésion pour l’année 2010 aux organismes suivants :  Association Tourisme 
Pontiac pour un montant de 50.$ et CHIP fm pour un montant de 120.$

Adopté

2010-03-38
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, Raymond Durocher, à signer le contrat de diversification et de 
développement dans le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, et 
ce entre le Ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et la Municipalité de Fort-Coulonge.

Adopté

2010-03-39
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge fasse une 
demande au Ministère des Transports du Québec, soit pour le déplacement de la 
ligne sur la rue Baume de l’intersection Baume/Charles à l’intersection 
Baume/Principale ainsi que les aires de stationnement sur le côté Est.  De plus, 
demande pour ralentir la vitesse de 50 km/hre à 40 km/hre du Parc d’accueil sur 
la rue Baume à l’entrée du Village jusqu’à l’intersection Baume/Principale.

Adopté

2010-03-40
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge n’a pas 
d’objection à ce que la Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc. fasse 
une campagne de levée de fonds pour des commanditaires, concernant le 
remplacement des portes de la caserne incendie ainsi que l’installation de 
mécanismes de levée électriques.  De plus, le conseil municipal est d’accord 
qu’un tableau soit installé à l’intérieur de la caserne pour identifier le nom des 
commanditaires.

Adopté
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2010-03-41
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accorde 
permission spéciale à la Brigade Volontaire de Feu de Fort-Coulonge Inc., pour 
un feu à ciel ouvert sur le terrain adjacent l’aréna, et ce pour pratique concernant 
la formation des pompiers.

Adopté

2010-03-42
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge mandate M. 
Benoit Paré pour représenter la municipalité sur le Comité d’administration des 
Chutes Coulonge.  De plus, Mme la Conseillère Debbie Laporte est nommé 
comme substitut.

Adopté

2010-03-43
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 
l’adhésion à Loisirs Sports Outaouais pour la période du 1er avril 2010 au 31 
mars 2011, pour un montant de 177.78 $ incluant les taxes.

Adopté

2010-03-44
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise 
l’adhésion au Conseil Régional de la culture de l’Outaouais pour l’année 2010 au 
montant de 100.00 $.

Adopté

2010-03-45
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 l’achat 
d’un quart de page de publicité au montant de 45.00 $ dans le livre de l’année de 
l’École Secondaire Sieur de Coulonge.

Adopté

2010-03-46
ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc veut poursuivre le déploiement 
de l’Internet haute vitesse sans fil sur les territoires de la MRC Pontiac et Vallée-
de-la-Gatineau;

ATTENDU QUE l’importance des gouvernements provinciaux et fédéraux 
de s’impliquer financièrement en région;
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ATTENDU QU’ une demande de financement sera envoyée au programme 
Communautés rurales branchées du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire;

ATTENDU QUE cette phase du projet prévoit le déploiement de 30 
nouvelles cellules/tours sur le territoire des deux MRC;

ATTENDU QUE le montant de cette phase du projet sera d’un coût de 
900,000.00 $;

ATTENDU QUE le programme du Ministère peut financer à 66% du coût de 
900,000.00 $;

ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc financera à 33% du coût total du 
projet;

ATTENDU QUE le Ministère demande l’appui de chaque conseil municipal 
des MRC du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau pour présenter la demande de 
financement;

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

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge appuie 
Connexion fibre Picanoc dans le déploiement d’Internet haute-vitesse sur le 
territoire des 35 municipalités des MRC Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau, de 
permettre de déposer la demande d’aide financière et de convenir d’un protocole 
entre le Ministre responsable et Connexion Fibre Picanoc.

Adopté

2010-03-47
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge amende 
l’article 3 du protocole d’entente entre la Municipalité du Village de Fort-
Coulonge et la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract et la Coopérative de 
Solidarité du Centre de Loisirs des Draveurs, et le remplace par le suivant :

ARTICLE 3     :  OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE   
DE FORT-COULONGE

3.1 La municipalité du Village de Fort-Coulonge s’engage à verser à la 
coopérative, une contribution financière annuelle d’un montant maximal 
de vingt mille dollars (20,000.00 $), à titre de contribution non 
remboursable pour la gestion et l’opération du Centre de loisirs des 
Draveurs.  Ce montant pourra aussi être appliqué à tout déficit 
opérationnel.  Cette somme sera versée pour une période minimale de 
(huit) 8 ans à partir de janvier 2010.

3.2 Le versement de la contribution financière sera effectué de la façon 
suivante :

3.2.1 Un premier versement au montant de dix mille (10,000.00 $) sera 
remis à la coopérative le ou avant le 15 janvier de l’année en 
cours;
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3.2.2 Un deuxième versement au montant de dix mille dollars 
(10,000.00 $) sera remis à la coopérative le ou avant le 15 octobre 
de l’année en cours.

Adopté

2010-03-48
Il est proposé par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE
Et résolu à l’unanimité

QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 381 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 2009-210 et 2010-217, le Village de Fort-
Coulonge émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :

Cinq (5) ans (à compter du 17 mars 2010); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt 
numéro 2009-210, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt.

Adopté

2010-03-49
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, le Village de Fort-Coulonge 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un 
montant total de 2 381 000 $;

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $

2009-210 2,381,000.00 $

ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier le(s) règlement(s) en vertu duquel (desquels) ces obligations sont 
émises.

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

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, 
s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en 
ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 2 381 000 $;

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
17 mars 2010;

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt 
et de compensation CDS Inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
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QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
suivante :  

Caisse populaire Desjardins de Fort-Coulonge
175, rue Principale
Case Postale 70
Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0;

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 17 mars et le 17 
septembre de chaque années;

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);

QUE les obligations soient signées par le Maire et Directeur 
Général/Secrétaire-Trésorier.  Le Village de Fort-Coulonge, tel que permis par la 
Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

Adopté

2010-03-50
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt numéros 2009-
210 et 2010-217, le Village de Fort-Coulonge souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE le Village de Fort-Coulonge a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique «Service d’adjudication et de publication 
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal», des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 17 mars 2010, 
au montant de 2 381 000 $;

ATTENDU QU’ à la suite de cette demande, le Village de Fort-Coulonge a 
reçu les soumissions détaillées ci-dessous :

Nom du 
soumissionnaire

Prix offert Montant Taux Échéance Coût Réel

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.

98,71200

192,000. $ 1,00000% 2011

3,14267%
198,000. $ 1,50000% 2012
205,000. $ 2,15000% 2013
212,000. $ 2,60000% 2014

1,574,000. $ 3,00000% 2015
VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE 
INC.

98,95200

192,000. $ 1,00000% 2011

3,17613%
198,000. $ 1,55000% 2012
205,000. $ 2,15000% 2013
212,000. $ 2,60000% 2014

1,574,000. $ 3,00000% 2015

RBC DOMINION 
VALEURS 
MOBILIÈRES INC.

98,92960

192,000. $ 1,10000% 2011

3,20243%
198,000. $ 1,70000% 2012
205,000. $ 2,30000% 2013
212,000. $ 2,80000% 2014

1,574,000. $ 3,10000% 2015

FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE INC.

98,57400

192,000. $ 1,05000% 2011

3,22800%
198,000. $ 1,60000% 2012
205,000. $ 2,15000% 2013
212,000. $ 2,65000% 2014

1,574,000. $ 3,05000% 2015

BMO NESBITT 
BURNS INC. 98,63900

192,000. $ 1,10000% 2011

3,23977%
198,000. $ 1,75000% 2012
205,000. $ 2,35000% 2013
212,000. $ 2,75000% 2014

1,574,000. $ 3,05000% 2015
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ATTENDU QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. s’est avérée la plus avantageuse.

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

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 381 000 $ du Village de 
Fort-Coulonge soit adjugée à VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission;

QUE le Maire et le Directeur Général/Secrétaire-Trésorier soient 
autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance;

QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent 
financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le Directeur 
Général/Secrétaire-Trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé «Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises».

Adopté

2010-03-51
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge n’a pas 
d’objection à ce que la Fondation des maladies du Cœur du Québec 
(Outaouais/Abiti-Témiscamingue), sollicite sur le territoire de la municipalité du 
13 mars au 4 avril 2010.

Adopté

2010-03-52
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge accepte l’offre 
de service de formation Programme Pompier I (e-learning) d’Éduc Expert au 
montant de 7 649.54 $ incluant les taxes, pour les candidats Claude Béchamp, 
Jonathan Soucie et Roch Laroche.  De plus, le Directeur Général/Secrétaire-
Trésorier est autorisé à signer l’offre de service.

Adopté

2010-03-53
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge nomme 
Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE comme représentante de la 
municipalité au sein de CRSBPO.

Adopté
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2010-03-54
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge autorise le 
D.G./Secrétaire-Trésorier à envoyer une lettre au propriétaires du 234 rue 
Dempsey, concernant un problème de mouffettes et d’odeurs nauséabondes.

Adopté

2010-03-55
Il est proposé par Monsieur le Conseiller JACQUES MASSEAU
Et résolu à l’unanimité

QUE le Conseil Municipal du Village de Fort-Coulonge mandate la 
firme de GENIVAR pour procéder aux phases II et III concernant la 
revitalisation de l’intersection de la rue Baume et du Cycloparc PPJ, tel que 
l’offre de service datée du 25 septembre 2009.

Adopté

2010-03-56
AVIS DE MOTION est par les présentes donné
Par Monsieur le Conseiller GAÉTAN GRAVELINE

QU’ À une séance subséquente il présentera un règlement concernant la 
vitesse, soit d’une réduction de 50 km/hre à 40 km/hre, et ce de l’intersection 
Baume/Principale à l’intersection Baume/Aubrey.

2010-03-57
Il est proposé par Monsieur le Conseiller PIERRE VAILLANCOURT
Et résolu à l’unanimité

QUE suite à l’ouverture de soumissions pour les TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CONDUITE D’AMENÉE D’EAU 
BRUTE ET D’UNE NOUVELLE PRISE D’EAU dossier # G200134, et après 
analyse par la firme CIMA+ (André Mathieu, ing.), le Conseil Municipal du 
Village de Fort-Coulonge octroi le contrat à EXCAVATION LOISELLE & 
FRÈRES INC. pour un montant de 478,721.34 $ incluant les taxes, et ce 
conditionnel au document d’appel d’offre.  De plus, le dit contrat prendra effet 
suite à l’approbation du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire [MAMROT], et de 
l’émission du certificat du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs [MDDEP].

Adopté

INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

1- Lettre du 29 janvier 2010, André Marchildon, ing., Service Professionnel 
des Consultants SM Inc.

2- Lettre du 5 février, Charles Langevin & Harold Sylvain, CSHBO
￼ Type de matériaux recyclés

3- Lettre du 8 février, Kimberlee Brown-Arsenault
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4- Lettre du 8 février, Service de Garde en Milieu Familial

5- Résolution #2010-02-07-01 du 7 février, Brigade Volontaire de Feu de 
Fort-Coulonge Inc.

6- Lettre du 5 février, Diane Nault & Harold Sylvain, CSHBO
￼ Rapport annuel 2008-2009

7- Lettre du 11 février, CLD Pontiac, Familles & Aînés Québec

8- Lettre du 15 février, CLD Pontiac, Familles & Aînés Québec

9- Lettre du 2 mars de François Désormeaux
￼ Pratique Service Incendie

CORRESPONDANCE

LOCALE & EXTÉRIEURE

M.R.C. de PONTIAC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

1- Lettre du 27 janvier, François Payette, ing., MAMROT
￼ Suivi de l’exploitation de vos ouvrages d’assainissement

2- Lettre du 5 février, Doris Trotier, ca, Ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT)

3- Lettre du 5 février, André Provencher, SHQ
￼ États financier 2008

4- Lettre du 17 février, Céline Lahaie, Notaire CMQ
￼ CSCLD n/réf CMQ-63461

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
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2010-03-58
Il est proposé par Madame la Conseillère DEBBIE LAPORTE
Et résolu à l’unanimité

QUE les comptes soient payés au montant de  1, 056,265.42 $.

Adopté

CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR LES COMPTES CI-
APRÈS DÉCRITS :

Je soussigné, KEN ROSE, Directeur Général / Secrétaire-
Trésorier, 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 3e jour de mars 2010.

KEN ROSE, D.G. / Secrétaire-Trésorier

2010-03-59
Il est proposé par Madame la Conseillère LISE A. ROMAIN

QUE la réunion soit levée. (21H05)
Adopté

RAYMOND DUROCHER, Maire

KEN ROSE, Directeur Général
/ Secrétaire-Trésorier
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