
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 MARS 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

Séance régulière 

du  

4 mars 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, 

           M. Henri Lampron, conseiller, 

                                   M. Michaël Otis, conseiller. 

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

Martel directrice générale-adjointe. 

Ouverture : Sous la présidence du maire, M. Lucien Côté et formant quorum. À 19h32, 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 4 février 

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

12- Homme de glace (salaire),  

13- Formation espace clos, 

14- Demande de dérogation mineure du 826 avenue Brunelle,  

15- Plan d’urbanisme (résolutions)- demande à la ministre de prolonger  

le délai, 

16- Demande d’aide à la MRCAO. Aide de Mylène Noël pour demande de 

subvention du Fonds de développement des territoires (FDT) 2019, 

17- Résolution pour programme d’aide PARRM 2019, 

18- Demande annuelle équipe de baseball, 

19- 50
ième

 des pompiers,  

20- Adoption des nouveaux pompiers, 

21- Renouvellement adhésion Groupe Recyclo-Nord, 



 22- Appui projet bornes électrique, 

23- Demande CPTAQ, 

24 – Modification résolution #5023-01-19, 

25 – Cinéma au village, 

26- Demande comité embellissement, 

27- Période de questions, 

28- Fermeture 

Rés. #5055-03-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Henri Lampron 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. #5056-03-19 

Procès-verbaux : 

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

procès-verbal du 4 février 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : Reçue : 

1. Lettre du sous-ministre à la direction générale de la sécurité civile 

et de la sécurité incendie.  Communiqué nous disant que le ministre 

peut effectuer des inspections de services incendies. 3 thèmes à 

vérifier. 

2. Rapport financier du Club des loisirs de Laferté. 

3.  Lettre d’Evelyne Pichette, remerciement pour le travail de 

déneigement de nos chemins. 

4. Lettre de Mme Karine Labbé, ministère des transports. 

Rés. #5057-02-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de février 2019, au montant de 

49,777.23$ (ch#  C1900074 à ch#  C1900111) et  au montant de 

22 780.72$ (ch#  M00190023à M0190041), ainsi que la liste de paie au 

montant de 18 045.57$ (ch.#  D1900042 à D1900083), pour les lots intra 

au montant de 0$, et que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces 

dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5058-03-19 

Situation financière : 

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

situation financière de février 2019. 

Adoptée. 

 

Période de questions : M. Dominic Cameron explique au conseil municipal sa demande qu’il a 

faite au CPTAQ et demande que le conseil municipal appui celle-ci. 

(résolution traitée au pont #23) 

 

Rapport du Maire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M. Lucien Côté fait rapport de la réunion de la MRC de L’Abitibi-

Ouest tenue le 20 février 2019. Il est été question de du programme 

d’infrastructures, des milieux humides qui couvrent 52 % du 

territoire de Abitibi-Ouest, comparativement à 12 % en moyenne 

dans les reste de la province.  

-  Concernant les programmes structurants (20,000$) ce serait la 

dernière année de ces programmes.  

-  Les évaluations foncières la MRC nous informe que c’est une 

décision du gouvernement provincial. 

- Risque élevé en sécurité incendie. 

- Plan d’urbanisme 

- Transport collectif, il a été question de la déserte des autobus 

Maheux entre Rouyn-Noranda et La Sarre, cette ligne n’est pas 

rentable et il n’est pas question que la MRC Abitibi-Ouest 

subventionne ce transporteur, parce que hors de notre territoire.  

- M. Côté nous informe que nous avons reçu la lettre de la TECQ 

pour 2014-2019 nous recevrons un montant de 563,853$.  Nous  

- avons aussi reçu une autre lettre pour la taxe sur l’essence, nous  

- devrions recevoir près de 713,000$ pour 2019-2023.  

- Aussi nous avons reçu une réponse concernant le dossier de la 

vitesse excessive près de l’école, le responsable du ministère des 



transports régional nous indique qu’ils vont terminer l’analyse du 

dossier cet été. 

-  Le tonnage pour la collecte des matières recyclables et des déchets 

sont de 67.48 tonnes pour le recyclage et de 250.21 tonnes pour les 

déchets en 2018. 

- Une analyse de vulnérabilité de nos puits devra être faite.  Des 

subventions seraient disponibles pour faire faire les analyses, qui 

pourraient être de l’ordre de 75% du coût pour un maximum de 

15,000$. SNC Lavalin devrait nous faire une offre de service à cet 

effet. 

-    

Rapports lots intra 

municipaux. 

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

sont terminés et ça aurait rapporté près de 30,000$ toutes dépenses 

payées. 

- Les permis de changement de secteurs pour le 3 800 mètres cubes 

avec du PRO vendu à Matériaux Blanchet avaient été demandés, 

cela a pris 2 mois avant de les avoir (de décembre 2018 à février 

2019). 

-  

EMBELLISSEMENT 

 

 

POMPIERS 

 

 

 

 

 

OMH 

M. Henri Lampron nous fait un rapport du comité d’embellissement qui est 

formé de M. Henri Lampron , M. Yvan Fortier et de Mme Louise Paquin. 

 

M. Julien Chalifoux nous fait rapport de la rencontre avec les pompiers où 

était aussi présent M. Henri Lampron qui a eu lieu le 19 février 2019. 

Une demande est faite afin de faire peinturer leur local et le plancher de la 

caserne, ainsi qu’une demande d’aide pour le 50
ième

 anniversaire de la 

brigade. 

 

M. Julien Chalifoux , nous fait rapport des deux réunions qui ont eu lieux 

pour entre-autre la fusion des HLM de la région.  M. Julien Chalifoux 

siègera sur le nouveau conseil de ce regroupement. 

 

Rés.#5063-03-19 

Politique de 

commandite ou de 

publicité dans l’aréna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE COMMANDITE ET/OU PUBLICITÉ À L’INTÉRIEUR DE 

L’ARÉNA 

CONSIDÉRANT QU’une bande publicitaire a une dimension de 3 

pieds par 8 pieds; 

CONSIDÉRANT QUE l’affiche publicitaire a une dimension de de 4 

pieds par 8 pieds; 

CONSIDÉRANT QUE l’affiche et la bande publicitaires sont à la 

charge du locataire, et que ce dernier s’engage à la fournir avant le 

1er octobre de l’année en cours; 

CONSIDÉRANT QUE le lexan protecteur et l’installation sont sous 

la  

responsabilité de la municipalité (le locateur); 

CONSIDÉRANT QU’un emplacement a été déterminé et assigné 

par la municipalité pour fin de publicité; 

CONSIDÉRANT QU’en raison des frais engendrés, une bande 

publicitaire est louable pour une durée minimale de trois ans, à 

raison de deux cents-vingt-cinq dollars (225$) par année ou six-

cents-soixante-quinze dollars (675$) pour trois ans, payable 

annuellement à la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’en raison des frais engendrés, une affiche 

publicitaire est louable pour une durée minimale de trois ans, à 

raison de deux cents-cinquante-dollars (250$) par année ou sept-

cents-cinquante dollars (750$) pour trois ans, payable 

annuellement à la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, les considérants ci-haut mentionnés font partis 

intégrantes de la POLITIQUE DE COMMANDITE ET/OU PUBLICITÉ, À 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’INTÉRIEUR DE L’ARÉNA, ainsi que tous contrats visant la location 

d’espace publicitaire dans l’aréna de la municipalité de Taschereau. 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’adopter la 

présente POLITIQUE DE COMMANDITE ET/OU PUBLICITÉ, À L’INTÉRIEUR 

DE L’ARÉNA. 

Adoptée 

 

Rés. #5064-03-19 

Homme de glace 

(salaire): 

 

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

salaire de l’homme de glace à compter du 4 février 2019,  et ce, afin qu’il 

ait le même taux de salaire que le journalier. 

Adoptée. 

 

Rés. #5065-03-19 

Formation  Espace 

Clos- 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement que M. M. Éric 

Pelletier journalier spécialisé, soient inscrit pour suivre la formation 

Espace clos les 8-9 mai à Macamic. 

Adoptée 

 

Rés.#5066-03-19 

Demande de 

dérogation mineure 

du 826, avenue 

Brunelle 

 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolue unanimement  d’accepter 

la dérogation mineure du 826, avenue Brunelle (M. Luc Hénault) à l’effet 

de maintenir dans l’état actuel une dérogation concernant la marge de recul 

de la résidence qui est inférieure à la marge de recul minimale de 6 mètres.. 

Adoptée. 

 

Rés. #5067-03-19 

Plan d’urbanisme – 

demande de 

prolongement du 

délai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de concordance avec le schéma d’aménagement et 

développement révisé de la MRC 

Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

de  

la MRC d’Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017 ;Attendu qu’en 

vertu de l’article 59.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  

le conseil municipal doit dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du 

SADR adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout 

règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le 

SADR, soit avant le 17 mars 2019 ; 

Attendu qu’on entend par règlement de concordance, tout règlement, parmi  

les suivants : 

1. qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de  
 
zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses 
règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 
 

2.que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou tout règlement qui le modifie. 

Attendu que le ministre peut prolonger, à la demande du conseil municipal, 

le délai en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

Attendu que la municipalité a amorcé une révision du plan et  

des règlements d’urbanisme, le 5 mars 2019 avec l’adoption de la résolution 

numéro #5067-03-19; 

Attendu qu’il y a des délais importants dans la procédure d’élaboration et 

d’adoption ; 

Attendu qu’il y a lieu de demander une prolongation de délai au ministre ; 

 



En conséquence : il est proposé par Michaël Otis et unanimement résolu de 

demander au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, une 

prolongation de délai jusqu’au 31 décembre 2021 afin que la municipalité 

adopte des règlements de concordance pour assurer la conformité avec le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-

Ouest. 

Adoptée. 

Rés.#5068-03-19 

Demande d’aide 

MRCAO, pour Mme 

Mylène Noël 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement que la Municipalité de 

Taschereau fasse une demande à la MRC d’Abitibi –Ouest pour avoir Mme 

Mylène Noël, afin d’aider Mme Vanessa Boutin-Cameron à faire la demande de 

subvention du Fonds de développement des territoires (FDT) 2019 

Adoptée. 

Rés.#5069-03-19 

PARRM 2019  

 

 

 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement que la Municipalité 

de Taschereau fasse une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’Amélioration du Réseau routier municipal pour l’an 2019, à notre députée 

provinciale, Mme Suzanne Blais, pour réaliser les travaux sur les chemins du Lac 

Chavigny, de l’Abattoir, du Père-Jean et de la Traverse, ainsi que sur la rue 

Desruisseaux et les avenues Bergeron, Kirouac, Brunelle et le chemin du 

Propriétaire. 

Adoptée 

Demande CPTAQ 

Rés.#5059-03-19 

 

 

Rés.#5070-03-19 

Baseball-poche 
 

 

 

 

 

Rés. #5061-03-19 

 

 

 

 

 

Rés.#5071-03-19 

 

 

 

 

Rés.#5072-03-19 

Appui 

CREAT et AVÉO 

 

 

 

 

 

Rés#5054-03-19 

Porte et lumières 

caserne 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement d’appuyer la 

demande au CPTAQ de M. Dominic Cameron. 
Adoptée 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolue unanimement d’octroyé la 

somme de 50$ à l’équipe de Baseball-poches pour leur tournoi du 16 avril 

(applicable sur le prix de location de la salle 

adoptée 

 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolue unanimement d’aider soit  

financièrement ou autrement le comité des pompiers et ce, suite à la 

présentation d’un plan pour la fête du 50
ième

 de la brigade. 

Adoptée 

 

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

notre adhésion au Groupe Recyclo-Nord au coût de 25$. 

Adoptée 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolue unanimement, d’appuyer le 

CREAT et l’AVÉO pour leur projet d’implantation de quatre BRCC (bornes 

de recharge rapide de niveau 3) supplémentaires ainsi que quatorze 

bornes de niveau 2 dans les différentes MRC de la région en 2019.. 

Adoptée. 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de demander des 

soumissions pour l’achat d’un mécanisme d’ouverture de porte et des lumières 

clignotantes de la porte droite de la caserne, et d’annuler la résolution #5023-01-

19, ce pour le printemps.  

Adoptée 

Rés.#5060-03-19 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux que le comité d’embellissement procède à 
la commande de fleurs et ce, selon les budgets alloués  

Adoptée 

 

 



Rés.#5073-03-19 

Cinéma-village 

 

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

une fois par mois les vendredis soirs des films familiaux et ce, gratuitement 

pour les citoyens de Taschereau et leurs famille. Le tout organisé par M. 

Michaël Otis. 

Adoptée 

 

 

Rés. #5074-03-19: 

Fermeture : 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Pascale Houle et résolu unanimement à 22h47 

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

Adoptée. 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté, Maire.                                Pierre Paul  

Municipalité de Taschereau                    Directeur général,  

                                                                 Secrétaire-trésorier 

                                                                 Municipalité de Taschereau 
 


