
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1
ier

 AVRIL 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

Séance 

régulière du  

1
ier

 avril 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. Yvan Fortier, conseiller, 

           M. Henri Lampron, conseiller, 

Absents: M. Michaël Otis, conseiller et M. Réjean Lord, conseiller. 

 

Est aussi présent: M. Pierre Paul directeur général. 

Ouverture : Sous la présidence du maire, M. Lucien Côté et formant quorum, à 19h35, 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 04 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- Répartition des dossiers et comités municipaux, 

12- Abat poussière, 

13- Permis de castors, 

14- Consultant Urbanisme, 

15- Lot 22, rang 8 (MFFPQ), 

16- Remplacement de 3 sondes de débordement,  

17- Changement vocation terrain, fusion des terrains 327 et 329 chemin de       

Laferté, 

18- Autorisation pour l’embauche animatrice à l’aréna et le programme de la 

CLÉ (embauche d’étudiant), 

19- Rapport 2018 activités des pompiers, 

20- Demande de prix, activité du mois de mai <<Mois de l’arbre>>, 

21- Demande de salle gratuite Karolane Quirion, 

22- Acceptation du projet FDT 2019 - Priorité, 

23- Articles de la municipalité à vendre, 

24- Résolution vidange bassin de boue 

25- Projet de renforcement de ligne Hydro-Québec 

26-Fermeture indéterminée du CLSC, 

27- Résolution pour poursuite procédure pour vente pour taxes 

28- Projet Cinéma Taschereau – Michaël Otis 

29- Mandat de représentation CLIC SECURE (service en ligne gouv.)  

30- Débits des bornes fontaines  

31- Protection accrues des sources d’eaux potables 

32- Période de questions 

33- Fermeture. 

 



Rés. #5075-04-19 

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. #5076-04-19 

Procès-verbal : 

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

procès-verbal du 4 mars 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : Reçue : 

1. Lettre du ministère des transports remerciement pour tempête du 25 

février 2019. 

2.   Lettre de Relais pour la vie pour don 

3.   Émail de la fondation du Docteur Paradis et Dessercom, invitation   

souper bénéfice 

4.   Lettre de Daniel Brochu, demande de fusion de 2 terrains. 

Rés. #5077-04-19 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de mars 2019, au montant de 49,777.23$ 

(ch#  C1900074 à ch#  C1900111) et  au montant de 23 284.20$ 

(ch#  M0190049 à M0190074), ainsi que la liste de paie au montant de 

18 606.30$ (ch.#  D1900084 à D1900129), pour les lots intra au montant de 

0$, et que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

 

Rés. #5078-04-19 

Situation 

financière : 

 

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

situation financière de mars 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

 

Rapport du 

Maire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

- M. Lucien Côté fait rapport concernant l’appel reçu par le Directeur 

général de la municipalité, appel du CISSSAT concernant une coupure 

du service du CLSC à Taschereau et ce à compter du 7 avril 2019 pour 

une durée indéterminée, afin de contingenter le personnel et l’affecter 

au service d’obstétrique de La Sarre.  Une rencontre avec la députée 

Mme Blais a été demandée dès cette annonce 

- Une conférence téléphonique a eu lieu le lendemain matin à 10h00 

AM, où étaient présents M. Lucien Côté maire de la municipalité de 

Taschereau, les maires des municipalités concernées par les coupures 

de service de CLSC, ainsi que leurs directions générales ainsi que le 

préfet de la MRC de l’Abitibi-Ouest et le directeur général du 

CISSSAT, M. Desjardins.  Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest 

indiquait qu’il avait eu une délégation qui avait rencontré la ministre de 

la santé et des services sociaux et que celle-ci lui garantissait que 

l’obstétrique de La Sarre ré-ouvrirait et ce, sans coupures de service.  

Des infirmières provenant de d’autres régions viendraient pallier au 

manque dans notre région, problème de rétention du personnel.  Tous 

les maires se sont objectés à la fermeture des services donnés par les 

CLSC dans nos municipalités.  <<Nous ne Sommes pas une zone 

sinistrée. >> se sont exclamés les maires présents à cette conférence. 

- Une rencontre est prévue le 23 avril avec la députée Mme Blais, ici 

même à nos bureaux, afin d’y discuter de nos priorités, de nos projets 

et des services à notre population. 

 

 

Rapports lots 

intra municipaux. 

 

 

- Pour les lots intra-municipaux, le PRAU, le buchage est terminé. 

 

Autres rapports 

 

 

 

 

 

M. Pascal Houle nous fait un rapport de la réunion des élus de la MRC de 

l’Abitibi-Ouest à laquelle il a assisté, le 20 mars dernier. 

-  Il a été question du bris de service de l’obstétrique à l’hôpital de La Sarre et  

de la fermeture indéterminée de plusieurs points de service du CLSC en 

Abitibi-Ouest. 

-  Le programme du Fond de développement des territoires (FDT) est toujours 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompiers 

 

 

OMH 

en révision. 

-  Un programme devrait être annoncé concernant des études pour le 

développement du réseau internet haute-vitesse. 

-  Au niveau de la gestion des TNO il y aurait une bonification des offres. 

-  Il y aurait 52% du territoire protégé en milieu humide. 

 Les agriculteurs demandent de faire des modulations et d’établir des         

critères. 

-  La MRC d’Abitibi-Ouest demande que la SEPAQ nomme 2 directeurs pour 

chacun des parcs, Aiguebelle et Opimican au lieu de 1 pour les 2 parcs. 

-  La MRC d’Abitibi-Ouest demande au ministère des transports de prendre en 

charge le transport adapté inter-régional. 

-  Le plan de développement durable des municipalités devra s’adapter à celui 

de la MRC. 

 

 

M. Julien Chalifoux nous mentionne que 4 nouveaux pompiers ont réussis 

leurs tests. 

 

M. Julien Chalifoux nous mentionne aussi que le dernier bris d’aqueduc de la 

municipalité a aussi causé d’autres bris au HLM.  La prochaine rencontre du 

nouveau conseil de ce regroupement des HLM de la région aura lieu le 10 avril 

prochain. 

 

Rés. #5080-04-19 

Répartition des 

dossiers et comités 

municipaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement que les dossiers 

municipaux soient partagés ainsi : 

1. Loisir : M. Michael Otis et Mme Vanessa Boutin Cameron, 

2. Bibliothèque : M. Yvan Fortier et M. Michaël Otis,  

3. Aménagement du territoire et règlement de construction : M. Pierre Paul,  

M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle,  

4. Pompiers et  premiers répondants : M. Julien Chalifoux, et M. Henri 

Lampron, 

5. H.L.M. :M. Julien Chalifoux, 

6. Corp. dév. Économique : M. Lucien Côté et M. Chantal Martel, M. Pascal 

Houle, 

7. Infrastructures municipales (eau potable, égouts, rues village) : M. Pierre 

Paul, et M. Lucien Côté, Mme Chantal Martel, 

8. M.R.C. : M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle, 

9. Relation publiques : M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle, 

10. Engagement du personnel : Le conseil municipal. 

11. Politique salariale et administrative : M. Lucien Côté, et Mme Chantal 

Martel, M. Pierre Paul,  

12. Direction du personnel : M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle, M. Pierre 

Paul,  

13. Machinerie et équipements : M. Julien Chalifoux. M. Henri Lampron, et 

M. Réjean Lord, 

14. Politique de reconnaissance et ressources sociales : M. Lucien Côté, 

15. Congrès : M. Lucien Côté, 

16. Finance municipales (budget, projets spéciaux) : Le conseil municipal et 

M. Pierre Paul, Mme Chantal Martel, 

17. Plan d’urgence : M. Pierre Paul, Mme Chantal Martel, et  M. Lucien Côté, 

18. Parc d’Aiguebelle : M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle, 

19. Épuration des eaux : M. Lucien Côté, M. Julien Chalifoux, et M. Pierre 

Paul, Mme Chantal Martel, 

20. Parc linéaire : M. Pascal Houle, 

21. Rénovation des routes (campagne) et trottoirs : M. Henri Lampron, M. 

Réjean Lord et M. Michael Otis, M. Pierre Paul, M. Julien Chalifoux 

22. Vidange et dépotoir : M. Lucien Côté, et M. Réjean Lord, 

23. Embellissement : M. Henri Lampron et Yvan Fortier, 

24. Lots intra-municipaux : M. Lucien Côté, M. Julien Chalifoux, et M. Henri   

Lampron,  

25. Maison des jeunes : M. Michael Otis 



26. CSST : Mme Chantal Martel, et M. Lucien Côté, 

27. MADA (Municipalité amie des ainés) : M. Yvan Fortier et Louise Paquin. 

Adoptée 

  

 

Rés. #5081-04-19 

Abat-poussière: 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’octroyer le contrat 

d’approvisionnement et d’épandage d’abat-poussière à la compagnie Marcel 

Baril (Somavrac) au montant de 8 750.63$. 

Adoptée. 

 

Rés. #5082-04-19 

Permis de capture 

de castors 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de faire le 

renouvellement de permis de gestion de la faune pour M. Sylvain Cameron et 

M. Éric Pelletier (employés municipaux), et pour M. Carl Lampron, M. Rénald 

Leduc, M. Raoul Vallières, Louis Fournier, M. Simon Moreau, M. Michel 

Descoteaux, pour la capture des castors nuisibles aux chemins municipaux, 

dans leur secteur respectif, pour une somme de 25$ par castor (sauf pour les 

employés municipaux).  

Adoptée 

 

Rés.#5083-04-19 

Consultants 

urbanisme 

 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolue unanimement  de demander des 

soumissions à des consultants en urbanisme afin de mettre à jour notre plan 

d’urbanisme. 

 

Rés. #5084-04-19 

Lot 22 rang 8 

(MFFPQ) 

 

 

Rés. #5085-04-19  

Remplacement de 

3 sondes de 

débordement 

 

 

 

 

 

Changement de 

vocation et fusion 

des terrains du 

327-329 ch. de 

Laferté 

 

 

 

Rés. #5086-04-19 

Embauche 

animatrice à 

l’aréna et emploi 

étudiant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. #5087-04-19 

Rapport annuel 

2018 activités des 

pompiers 

 

 

Rés.  #5088-04-19 

Activité du mois 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolue unanimement de faire parvenir 

une lettre au MFFPQ demandant le transfert du lot 22 rang 8 en lot EPAR.  
 

Adoptée. 

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

de Taschereau choisisse la soumission #8794 de la compagnie Aquatic Life 

Ltd. représentée par M. Luc Bossé.  Soumission pour 3 sondes de 

débordements des eaux au montant de 5,694.47$ plus taxes. 

Adoptée 

 

Il faut référer le contribuable à la MRC Abitibi-Ouest 

 

 

 

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

processus d’embauche d’une animatrice à l’aréna pour la saison estivale. 

Ainsi que pour l’embauche d’un étudiant: 

A- Que la Municipalité de Taschereau accepte la responsabilité de son 

Projet Emplois Centre Local d’emploi CLÉ; 

B- Que M. Lucien Côté, maire, et/ou M. Pierre Paul, directeur général, 

soient autorisés, au nom de la Municipalité de Taschereau à signer tout 

document officiel concernant ledit projet et ce, avec le CLÉ; 

C- Que la Municipalité de Taschereau s’engage par ses représentants à 

couvrir tout coût excédent la contribution allouée par le centre local d’emploi 

dans l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 

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

Municipalité de Taschereau  adopte le rapport annuel d’activité 2018 du 

service des incendies et ce,  tel que présenté. 

 
Adoptée 

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

l’activité <<Plante un arbre>>, dans le cadre du mois de la forêt et de l’arbre, 



de mai 

 

 

 

Rés. #5089-04-19 

Salle activité Mme 

Karolane Quirion 

et ce en contribuant au tirage du prix pour l’activité parent-enfant  (87.38$) 

Adoptée 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolue unanimement de prêter la salle à 

Mme Karolane Quirion, (2 heures) le 16 avril 2019, afin que celle-ci puisse 

rencontrer les femmes de notre communauté pour discuter de leurs besoins 

concernant l’achat d’aliments en vrac, biologiques et du mouvement zéro-

déchets. 

Adoptée 

Rés.#5079-04-19 

Acceptation du 

projet FDT  2019 

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

Municipalité de Taschereau appui le  projet du Fond de développement des 

territoires 2019 (FDT) et ce, tel que présenté par Madame Vanessa Boutin 

Cameron chargée de projet.  La municipalité s’engage à contribuer à raison de 

10% de la somme du projet, soit 2,514.79$, considère celui-ci comme étant le 

projet numéro 1et autorise Mme Vanessa Boutin Cameron à déposer et à 

signer le projet. 

Adoptée. 

Rés.#5090-04-19 

Articles de la 

municipalité à 

vendre  

 

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

Taschereau mettre en vente par soumission différents articles que la municipalité ne 

se sert plus. 

Adoptée 

Rés.#5091-04-19 

Vidange du bassin 

de boue 

 

 

Rés.#5092-04-19 

Projet de  

renforcement de 

ligne d’Hydro-

Québec 
 

 

 

Rés. #5093-04-19 

Fermeture 

indéterminé du 

point de service 

du CLSC de 

Taschereau 

 

 

Rés.#5094-04-19 

Poursuite 

procédures vente 

pour non-

paiement de taxes 

 

 

 

Rés.#5095-04-19 

Projet Cinéma-

Taschereau 

 

 

 

 

 

 

 

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

municipalité demande des soumissions afin de procéder à la vidange du bassin 

de boue usée.  

Adoptée 

 

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

municipalité de Taschereau se prononce en faveur d’un passage de la ligne de 

renforcement d’Hydro-Québec au le sud du plan proposé par Hydro-Québec et 

que son centre de distribution soit sur la côte du rang 6  de Taschereau.  

adoptée 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolue unanimement d’écrire au 

CISSSAT, afin de faire connaître notre opposition à toutes diminutions de 

service au niveau de la santé et des services sociaux dans notre municipalité. 

Adoptée 

 

 

 

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

de Taschereau continue la procédure de vente pour non-paiement de taxes, 

dans le dossier Ressources minière PRO-OR : matricule 6491 38 1248, 

cadastre 4 880 639, et achètera éventuellement ce terrain s’il n’y a pas 

d’acheteur lors de la vente pour non-paiement de taxes. 

Adoptée 

 

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

de Taschereau appui le projet de M. Michaël Otis dans le cadre  du 

Programme de soutien financier aux projets culturels offert par la MRC 

d’Abitibi-Ouest, la Ville de La Sarre et le gouvernement du Québec 

Adoptée. 

 



Rés#5096-04-19 

Mandat  

2 responsables 

CLIC SÉCURE 

 

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

Pierre Paul directeur général et Mme Chantal Martel directrice générale 

adjointe, représentants de la municipalité de Taschereau et responsables 

autorisés pour les services gouvernementaux provinciaux  CLIC SÉCURE, et 

par le fait même de révoquer M. Yves Aubut.  

Adoptée 

Rés.#5097-04-19 

Pressions des 

bornes fontaines 

 

 

 

Rés.#5098-04-19 

Protection accrues 

des eaux potables 

 

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

municipalité demande des soumissions afin de procéder à la vérification du 

débit des bornes fontaines 

Adoptée 

 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolue unanimement que l’on mandate la 

firme SNC-Lavalin afin que celle-ci procède à une analyse de vulnérabilité au 

niveau de la protection accrues des eaux potables. 

Adoptée 

 

 

Rés. #5099-04-19: 

Fermeture : 

 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Pascale Houle et résolu unanimement à 22h08 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil du 1
ier

 avril 2019. 

Adoptée. 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                                       Pierre Paul 

Maire.                                                                 Directeur général, 

Municipalité de Taschereau                               Secrétaire-trésorier,  

                                                                           Municipalité de Taschereau 

  
 


