
 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 FÉVRIER 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

 

Séance 

régulière du  

4 février 2019: 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue à la salle Yves Aubut, à 19 h 30, sont 

présents : 

 

M. Lucien Côté, maire, 

M. Pascal Houle, conseiller, 

M. Julien Chalifoux, conseiller, 

M. Réjean Lord, conseiller,  

 M. Yvan Fortier, conseiller, 

          Absents : M. Henri Lampron, conseiller, 

                                                   M. Michaël Otis, conseiller. 

Sont aussi présents: M. Pierre Paul directeur général et Mme Chantal Martel 

directrice g. 

Ouverture : Sous la présidence du maire, M. Lucien Côté et formant quorum. À 19h31, M. Lucien 

Côté, maire, déclare l'ouverture de la séance, il souhaite la bienvenue à tous et à 

toutes.  

 

Ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture, 

2- Acceptation de l’ordre du jour, 

3- Acceptation et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 07 janvier 

2019, 

4- Correspondance, 

5- Comptes à payer, 

6- Situation financière, 

7- Période de questions, 

8- Rapport du maire, 

9- Rapport lots intra-municipaux, 

10- Autres rapports, 

11- Location de glace, 

12- Politique d’affichage de commandite et/ou publicité dans l’aréna, 

13. Code d’éthique,  

14- Formation eau OPA et infrastructures municipale, 

15- Formation environnement – Nouvelles règlementations,  

16- demande de la Maison des jeunes, 

17- Adoption des dépenses  2018 PAV (programme d’aide à la voirie), 

18- Résolution pour programme d’aide financière pour formation et tests des 

pompiers, 

19- 50
ième

 des Pompiers, 

20- Résolution pour augmentation (2%) du personnel incluant les cadres et les 

pompiers,  

21- Adoption des nouveaux pompiers, 

22- Demande de commandite CPA de Taschereau, 

23- Vente pour taxes, liste des propriétés à envoyer à la MRC et autorisation  

du Directeur général pour envoyer la liste, 

24- Registre des armes à feu : - Regroupement des femmes AT 

                                                 -Association chasse et pêche de Taschereau, 



 

 

 

ordre du jour 

(suite) 

 

25 – Croix Rouge, 

26 - Appui Bornes voitures électriques, 

27- Place aux jeunes Abitibi-Ouest – Contribution, 

28- La Ressource – Téléthon régional, 

29- Club Belvédère de Taschereau, 

30- Contrat de location Stock Car, 

31- Détecteur de gaz personnel  

32- Détecteur de CO2 garage, 

33- Demande de sollicitation de la Fondation canadienne du rein, 

34- Contrat d’entretien préventif des stations d’égout, 

35- Analyse des boues usées, 

36- Pancartes <<Stationnements réservés>>, 

36- Demande financement sirop d’érable pour l’école Bellefeuille, 

37-Période de questions, 

38- Fermeture 

Rés. #5026-02-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement que l’ordre du 

jour soit accepté et qu’il demeure ouvert afin d’y ajouter des items, s’il y a 

lieu. 

Adoptée. 

 

Rés. #5027-02-19 

Procès-verbaux : 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter le procès-

verbal du 7 janvier 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : Reçue : 

1. Maison des Jeunes - demande séance de patinage libre gratuite 

2. Club de patinage artistique de Taschereau - aide financière  

3. Place aux jeunes Abitibi-Ouest – contribution  

4. La ressource – Téléthon régional 

5. Croix rouge canadienne – Don annuel 

6. Formation Eau et infrastructure – 27 février 2019 

7. Association chasse et pêche Taschereau – appui contre le registre des 

armes à feu 

8. Regroupement de femmes Abitibi-Témiscamingue – appui pour le 

registre des armes à feu 

9. Demande d’appui projet bornes électriques 

10.  Service incendie- 50
ième  

Rés. #5028-02-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de janvier 2019, au montant de 123 143.63$ 

(ch#  C1900036 à ch#  C1900073) et  au montant de 22 090.09$ 

(ch#  M00190001à M0190022), ainsi que la liste de paie au montant de 

17 852.68$ (ch.#  D1900001 à D1900041), pour les lots intra au montant de 

2,579.63$ (ch# C190003) et un montant de 5714.43$ pour (ch#M190001), et 

que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5029-02-19 

Situation 

financière : 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’accepter la 

situation financière de janvier 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

 

Rapport du Maire: 

 

 

 

 

 

 

- M. Lucien Côté informe le conseil de la visite de Mme Desjardins 

attachée politique ainsi que l’attaché de presse de la députée 

provinciale Mme Blais, elle faisait le suivi d’une plainte d’un citoyen 

contre la municipalité. Plainte qui s’est avérée non-fondée. 

- À la réunion de la MRC sur les matières recyclables acheminées à  

Gatineau, il en couterait 18 772 $par année pour 5 ans, afin maintenir  



 

 

 

 

le même taux. Et pour les TNO il en coute 240$ par résidence pour les 

matières résiduelles. 

- Les soumissions pour le compost ont toutes été refusées. 

- Ils ont discuté des milieux humides. En Abitibi-Ouest 40 % de notre 

territoire serait constitué de milieux humides. C’est plus que tout le 

reste du Québec. La loi ne serait pas adaptée à cette situation.  Les 

représentants de la MRCAO vont rencontrer le ministre à ce sujet.  

- À la rencontre pour le projet de Gazoduc, celui-ci devrait traverser 

notre secteur, il devrait y avoir des redevances ou des taxes pour 

certaines municipalités. Et il y aura des consultations publiques à la mi-

février. Le trajet pourrait toucher notre esker, il faudra rester vigilant si 

c’est le cas. 

- Le projet pour l’agrandissement du centre vitalité a été accepté. 

- Nous avions en décembre pour 100,000$ de compte à recevoir et nous 

avons récupéré près de 30 000$.  Nous avons dû dans certains cas 

utiliser un huissier.  

   

Rapports lots intra 

municipaux. 

- Sur les lots EPARS dont celui du  chemin du Père Jean, les travaux 

sont presque terminés et il y aurait un autobus à déplacer. 

- Nous avons fait tirer les lignes pour le nouveau secteur. 

- À la table opérationnelle PRAU avec Mme Hélène Cyr, il a été discuté 

du secteur de coupe que l’on aura  l’an prochain.  Les travaux de 

buchage  pour le PRAU devraient commencer sous peu. 

Autres rapports  M. Julien Chalifoux nous mentionne que le tas de sable pour les chemins est 

complètement gelé. Il faudrait trouver une solution pour l’an prochain, par 

exemple un dôme ou tempo. 

 

 Le point location de glace est reporté étant donné l’absence de M. Michaël 

Otis. 

 

 

Le point Politique d’affichage de commandite ou de publicité dans l’aréna est 

reporté pour manque d’information. 

 

Rés. #5030-02-19 

Code d’éthique: 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’adopter le Code 

d’éthique tel que présenté. 

Adoptée. 

 

Rés. #5031-02-19 

Formation OPA- 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement que M. Pierre Paul 

directeur général et M. Éric Pelletier journalier spécialisé, soient inscrit pour 

suivre la formation OPA. 

Adoptée 

 

Rés.#5032-02-19 

Formation eaux et 

structures  

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolue unanimement  que M. Pierre 

Paul directeur général et M. Sylvain Cameron journalier spécialisé-chef 

d’équipe, suivre la formation eaux et structures. 

Adoptée. 

 

Rés. #5033-02-19 

Formation 

environnement et  

milieux humides 

Il est proposé M. Réjean Lord et résolue unanimement que Mme Chantal 

Martel directrice-générale adjointe assiste à la formation Protection de 

l’environnement et conservation des milieux humides : nouvelles obligations 

et manières de faire, le 21 mars 2019, et ce, au coût de 363.32$. 

Adoptée. 

 

Rés.#5034-02-19 

Demande Maison 

des jeunes 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolue unanimement que la municipalité 

autorise un temps de glace le 16 février 2019 de 21h00 à 22h00, pour la 

Maison des jeunes L’Escapade de Taschereau, et ce, gratuitement. 

Adoptée. 

 

Rés.#5035-02-19 

PAV 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que le ministère des Transport, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 176,421$ pour  

 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2018; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité de Taschereau 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolue à l’unanimité des conseillers; 

 

Que la Municipalité de Taschereau informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés dur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

la voirie locale. 

Adoptée 

 

Rés.#5036-02-19 

Formation 

pompiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DES POMPIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des services incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipe de pompiers possédant les compétences 

et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence; 

Attendu qu’en 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel; 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 

ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 

municipaux; 

Attendu que la municipalité de Taschereau désire bénéficier de l’aide  

financière offerte par ce programme; 

Attendu que la municipalité de Taschereau prévoit la formation d’un (1) 

pompier pour le programme Pompier I au cours de la prochaine  année pour 

répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 

sur son territoire; 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité public par l’intermédiaire de la MRC de l’Abitibi-Ouest en conformité 

avec l’article 6 du Programme. 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de présenter une 

demande d’aide financière pour la formation de ce pompier dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 

demande à la MRC d’Abitibi-Ouest.  

Adoptée 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolue unanimement, pour la formation 

Pompier I, de commander les dites formations ainsi que les tests pour celles-

ci. 

Adoptée. 



50
ième

 Pompiers Reporté  

 

Rés. #5038-02-19 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement;  

- Que la rémunération des pompiers soit augmentée de 2% en 2019, soit 

21.02$/heure pour le chef pompier et 19.28$/heure pour les officiers et 

à 17.53$/heure pour les pompiers. 

 

- Que la rémunération des employés syndiqués et non-syndiqués 

(incluant les employés cadres), soit augmentée de 2% en 2019.  

Adopté 

 

Rés.#5039-02-19 

Club de patinage 

artistique de 

Taschereau 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement  de donner une 

aide financière Au Club de Patinage Artistique de Taschereau de 150$ afin 

d’aider à financer le spectacle de fin de saison.. 

Adoptée 

 

Rés.#5040-02-19 

Vente pour taxes 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement d’adopter la liste de vente 

pour taxes. Une seule propriété y figure. 

Adoptée. 

Rés.#5041-02-19 

Vente pour taxes 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’autoriser M. Pierre Paul 

secrétaire-trésorier de la municipalité de Taschereau à faire parvenir la liste des 

personnes en défaut de paiement de taxe 2019 à la MRC Abitibi-Ouest. Et d’autoriser 

la MRC d’Abitibi-Ouest à poursuivre les démarches de vente pour non-paiement de 

taxes pour les lots ou propriétés concernées. 

Adoptée 

Rés.#5042-02-19 

Registre des armes 

à feu 

Il est proposé par Pascal Houle et résolu unanimement de demander au 

gouvernement du Québec un moratoire concernant le Registre des Armes à feu 

du Québec, et ce, afin d’allonger la période d’enregistrement  des armes à feu 

et que le gouvernement du Québec tiennent des consultations publiques auprès  

de la population. 

Adoptée 

 

Rés.#5043-02-19 

Croix Rouge 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement que la municipalité 

procède au paiement de la facture annuelle de la Croix Rouge et ce, au 

montant de 170$. 

Adoptée 

 

Bornes électriques 

(automobiles) 

 

Reporté à la prochaine séance du conseil. 

Club Belvédère Reporté pour prendre plus d’information 

 

Rés.#5044-02-19 

Contrat de location 

pour les courses de 

stock car 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de de signer le  

contrat de location pour les courses de stock car et ce, avec preuves 

d’assurance du locataire et d’inscrire les ajouts nécessaire afin de se conformer 

aux nouvelles normes concernant les drones. 

Adoptée 

 

Rés.#5045-02-19 

Détecteurs 

personnel de gaz 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolue unanimement de procéder à 

l’achat d’un détecteur personnel de gaz avec calibration pouvant être effectuée 

par nos journaliers et ce au coût de 2 599.24 $ (avant taxes). 

Adoptée 

 

Rés.#5046-02-19 

Détecteur de 

monoxyde de 

carbone – garage 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolue unanimement de procéder au 

remplacement du détecteur de monoxyde de carbone pour le garage. 

Adoptée 

Rés.#5047-02-19 

Société canadienne. 

du rein 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de permettre à la 

Fondation canadienne du rein Section Abitibi, de faire de la sollicitation de 

porte-à-porte dans la municipalité de Taschereau. 

Adoptée 

 

 



Rés.#5048-02-19 

Contrat ECHO-

TECH 

Il est proposé par M. Yvan Fortier  et résolu unanimement de procéder à 

l’acceptation du contrat annuel de ECHO-TECH  (mesures des boues usées – 

bassins) et ce, au montant de 2 205$ (avant taxes) et de175$ par échantillon 

pour les  prélèvements. 

Adoptée 

 

Rés.#5049-02-19 

Contrat XYLEM 

Il est proposé par M. Yvan Fortier  et résolu unanimement de procéder à la 

signature du contrat annuel de XYLEM (entretien des pompes des usine de 

pompage)  et ce, par le maire, au montant de 1380$ par année. 

Adoptée 

 

Rés.#5050-02-19 

Affiches 

stationnements 

réservés 

Il est proposé par M. Pascal Houle de procéder à l’achat de 3 affiches de 

stationnements réservés à la municipalité de Taschereau, et ce, au montant de 

20.90$ chacune (avant taxes) total avec taxes 72.09$. 

Adoptée 

 

Rés.#5051-02-19 

Liste bois de 

chauffage 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de produire une 

nouvelle liste pour la vente  de bois de chauffage (bois provenant des coupes  

de bois  par les citoyens).  L’inscription se terminera le 15 février 2019 et 

l’ordre des noms des personnes inscrites sur la liste se fera le 18 février 2019 à 

19h30.  

Adoptée 

 

Rés.#5052-02-19 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement que la 

municipalité achète 12 cannes de sirop d’érable à l’école Bellefeuille pour leur 

activité printanière. 

Adoptée 

 

 

Rés. #5053-02-19: 

Fermeture : 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 22h47 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil du 4 février 2019. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté, Maire.                                 Pierre Paul  

Municipalité de Taschereau                    Directeur général, Secrétaire-trésorier 

                                                                 Municipalité de Taschereau 

 


