
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 03 FÉVRIER 2020 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

03 février 2020 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue à la salle Yves Aubut  à  

19 h 30, sont présents: 

 

      M. Lucien Côté, maire,  

      M. Yvan Fortier 

      M. Henri Lampron       M. Julien Chalifoux 

      M. Réjean Lord.           M. Michaël Otis 

 

Absent : M. Pascal Houle 

 

Est aussi présente: Mme Chantal Martel directrice générale et Mme Fanny 

Veilleux, directrice générale adjoint.  

Ouverture  Sous la présidence du maire, M. Lucien Côté et formant quorum, à 19H30, M. 

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

toutes et à tous.  

 

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 06 janvier 2020 

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- Formation « La politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables » 

12-Fabrique St-Pierre de Taschereau 

13-Achat module parc Arèna 

14-Aide Mylène de la MRC pour une demande de subvention « Programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives » 

15-Signataire projet du « Programme d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives » 

16-Projet Parc du Quai et engagement à payer la part de 20% 

17-Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Volet entretien du réseau local 

(ERL) 

18-Entente incendie MRC Abitibi 

19-Demande location glace Service de garde École 

20-Embellissement 

21-Lots intras Piste cyclable 

22-Velos III 

23-Électricité rue Kirouac 

24-Transport Maheux Chambre de commerce Abitibi-Ouest 

25-Fermeture journée supplémentaire caisse de Taschereau 

26-Vente pour taxes 

27-Avis de motion camion neige 

28-Engagement journalier 

29-Engagement Maison des jeunes 

30-Bibliothèque 

31-Neige 

32-Période de question 

33-Fermeture 

 

Rés. #5262-02-20 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Yvan Fortier 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. #5263-02-20 

Procès-verbal : 

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

verbal du 3 février 2020. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1-SADC : Appui au maintien de Transport Maheux en Abitibi-Ouest 

2-Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Indemnisation pour les 

infrastructures touchées par le déploiement des mesures intérimaires 

d’aménagement de l’habitat du caribou forestier et montagnard 

3-Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac : Consultation de Santé Canada 

à propos du projet de règlement sur la promotion des produits de vapotage 

4-Leucan : Demande de don 

5-Fondation Brousseau-Dargis : Demande de don 

6-Express-O : Cyberbulletin de l’Office des handicapées du Québec 

7-RénoRégion : Le programme revient 

8-Opération Récréo 2020 : Bilan de l’opération récréotouristique motoneige 2020 

du Centre de Service d’Amos 

9-Tourisme Abitibi-Témiscamingue 2020 : nouvelle décennie, nouveaux projets 

 

Rés. #5264-02-20 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Michael Otis  résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de janvier 2020, au montant de 33 567.88$ 

(ch# C2000051 à  ch# C2000082), au montant de 20 061.92$ (ch#  M2000003 à 

M2000023), ainsi que la liste de paie au montant de 18 903.29$ (ch.#  D2000001 

à D2000042) et pour les lots intra au montant de 7 972.80$ (ch# M0200001 à 

ch#M0200002) , au montant de 1 916.25$ (ch#C2000002)et que la municipalité  

a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5265-02-20 

Situation financière : 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accepter la 

situation financière de janvier 2020. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

 

Rapport du Maire: -Rencontre avec Marco Gagnon : Incubateur projet en développement 

-Rencontre avec la MRC concernant le schéma de couvertures de risques 

incendie. M. Lucien Côté, M. Dany Girardin, M. Julien Chalifoux et Mme 

Chantal Martel y ont assistés. 

-Nous avons reçu le 20 000$ de subvention pour les travaux d’asphaltage 

-Jacques St-Arnaud de SNC Lavalin est venu nous expliquer les différents 

programmes de subvention 

-MRC : Les priorités 2020 : Virage électronique, Milieux humides, compostage, 

Urbanisme. 

-Suivi des soumissions : Machine à pneu, M. Donald Fortin et les moteurs M. 

René Morneau 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

M. Jocelyn Sylvain devrait commencer à bûcher sur nos lots épars à la Baie 

Rosanette (lot 55, 56, 57 rang 8 canton Privat) d’ici une semaine et demie.  

 

Autres rapports   Aucun rapport                                 

 

        

Rés. #5266-02-20 

Formation Protection 

des rives 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accepter que Mme 

Fanny Veilleux participe à la formation « La politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables » qui se tiendra à Val D’Or le 23 et 24 

septembre 2020. 

Adoptée 

 

Rés. #5267-02-20 

Achat module Parc 

arèna 

 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’autoriser l’achat de 

deux nouveaux modules pour le parc situé à côté du centre récréatif au montant 

de 5 378.93$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5268-02-20 

Aide de Mylène pour 

Programme d’aide 

financière aux 

infrastructures 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de demander l’aide de 

Mylène Noël pour la demande de subvention dans le cadre du « Programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives ». 

Adoptée 



récréatives et 

sportives 

 

Rés. #5269-02-20 

Signataire pour le 

programme d’aide 

financière aux 

infrastructures 

récréatives et 

sportives 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de nommer Mme Vanessa 

Boutin-Cameron comme signataire pour les documents nécessaires à la présentation de 

son projet du Parc du quai dans le cadre du « Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives » et que la municipalité s’engage à payer sa 

part des coûts admissibles au montant de 5 241.75$ et des coûts d’exploitation 

continue du projet, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée 

par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 

l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre. 
Adoptée 

 

Rés. #5271-02-20 

Programme d’aide à 

la voirie local-Volet 

entretien du réseau 

local 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 

176 421$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 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. Réjean Lord et résolu à l’unanimité des conseillers 

que la Municipalité de Taschereau informe le Ministère 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 sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à la voirie locale. 

 

Adoptée 

 

Rés. #5272-02-20 

Entente incendie 

MRC Abitibi 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu à la majorité de refuser la demande 

d’entente de la MRC Abitibi pour la municipalité de Launay et le TNO Lac 

Chicobi pour être desservi par notre service incendie. 

M. Yvan Fortier mets sa dissidence. 

Adoptée 

 

Rés. #5273-02-20 

Demande de location 

de glace Service de 

garde École 

 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement d’accorder au 

Service de garde de l’école Bellefeuille pavillon Taschereau, une heure de 

location de glace gratuitement pour une activité de patinage libre dans le cadre de 

la journée pédagogique du 9 mars 2020. 

Adoptée 

  

Rés. #5274-02-20 

Embellissement 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de permettre au comité 

d’embellissement de procéder aux achats suivant : Tire d’érable pour l’école 

Bellefeuille pavillon Taschereau, 20 gros pots à fleurs, 20 sacs de terre, des fleurs, 

de la peinture pour les croix de chemins ainsi que pour les toits des tables à pic-nic 

au petit parc à Laferté tout en respectant leur budget 2020. 

Adoptée 

Rés. #5275-02-20 

Lots intras piste 

cyclable 

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

débroussaillage de la piste cyclable qui se situe à l’intérieur de nos lots intra 

municipaux et de prendre les fonds dans le compte des lots intra municipaux pour 

le développement récréotouristiques. 

Adoptée 

 

Rés. #5276-02-20 

Vélos III 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’envoyer la 

demande de subvention au programme Vélos III et que Mme Chantal Martel en 

soit signataire pour l’entretien du parc linéaire. 

Adoptée 

 

Rés. #5277-02-20 

Électricité rue 

Kirouac 

 

1- Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’autoriser Hydro-

Québec à effectuer les travaux pour l’installation d’une ligne électrique pour 

alimenter les nouveaux terrains sur la rue Kirouac au montant de 4 316$ plus les 

taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5278-02-20 

Transport Maheux 

2- Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’envoyer une lettre à 

la Chambre de commerce de l’Abitibi-Ouest et la MRC d’Abitibi-Ouest leur 



Chambre du 

commerce d’Abitibi-

Ouest 

 

mentionnant que nous ne sommes pas contre le maintien de Transport Maheux en 

Abitibi-Ouest mais que la Municipalité ne contribuera pas financièrement et 

qu’elle est contre le fait d’utiliser les quotes-parts versé à la MRC pour ce projet. 

Adoptée 

 

Rés. #5279-02-20 

Fermeture journée 

supplémentaire 

Caisse Desjardins 

3- ATTENDU QUE notre population est vieillissante; 

 

ATTENDU QU’il y a une grande distance à parcourir pour une Caisse 

Desjardins; 

 

ATTENDU QU’il n’y a pas de guichet automatique dans notre Municipalité; 

4-  

5- EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu 

unanimement de faire part de notre désaccord avec la fermeture d’une journée 

supplémentaire à la Caisse Desjardins de Taschereau. 

 

Adoptée 

 

Rés. #5280-02-20 

Vente pour taxes 

6- Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de faire parvenir à la 

MRC d’Abitibi-Ouest les coordonnées des personnes qui n’ont toujours pas payé 

leur taxes municipales et ce, depuis au moins 2 ans. 

Adoptée 

 

Rés. #5281-02-20 

Avis de motion 

Camion neige 

Avis de motion est donné par M. Henri Lampron qu’à une séance subséquente, le 

règlement numéro 02-20 décrétant un emprunt pour l’achat d’un camion et de 

l’équipement à neige adéquat pour nos besoins sera adopté. 

Adoptée 

 

Rés. #5282-02-20 

Engagement 

journalier 

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

l’affichage d’un poste de journalier. 

Adoptée 

 

Rés. #5283-02-20 

Engagement Maison 

des jeunes 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de procéder à 

l’embauche de Mme Lise Gauthier comme animatrice à la Maison des Jeunes de 

Taschereau. 

Adoptée 

 

Rés. #5284-02-20 

Bibliothèque 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accorder un montant 

de 300$ à la Bibliothèque de Taschereau dans le cadre de leur 40
e
 anniversaire. 

Adoptée 

 

Rés. #5285-02-20 

Neige 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’envoyer une lettre 

aux personnes qui envoient de la neige dans les rues de la Municipalité en 

déneigeant leur cour. 

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5286-02-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 21H15 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

 

Adoptée. 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 
 


