
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 MAI  2019 

À LA SALLE DES LOISIR DE LAFERTÉ 
 

 

Séance 

régulière du  

06 mai 2019: 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue à la salle des Loisirs de Laferté, à  

19 h 30, sont présents: 

 

      M. Lucien Côté, maire,  

      M. Pascal Houle,          M. Julien Chalifoux,  

      M. Yvan Fortier,          M. Henri Lampron,  

      M. Michaël Otis,          M. Réjean Lord. 

 

Est aussi présent: Mme Chantal Martel directrice générale. 

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 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 1
ier

 avril 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-Résolution pour le fond de mise en valeur des lots intra municipaux, 

12- Cercle des fermières de Taschereau, 

13- Grandeur des terrains avenue Kirouac, 

14-Conteneur pour le garage, 

15- Soumission couverture garage, 

16- Projet Biblio,  

17- Budget OMH, 

18-Décapage du nouveau banc de gravier, 

19-Concassé, 

20-Creusage de fossé, 

21-Débroussaillages,  

22-Le Club Quad, 

23-Transfert PRAU, 

24-Réno Région, 

23- Directeur général, 

24-Nouveau DG nomination, 

25-Changement de nom du responsable de l’assurance emploie, 

26-Changement de nom responsable institution financière et carte de crédit, 

27-Demande d’emplois DGA, 

28-Nouveau DG salaire et nomination pour les gouvernements, 

29-SNC Lavalin station pompage, 

30- Bac à fleur Laferté, 

31- Nom secteur Laferté, 

32- Règlement pour les cours avant, 

33-Ouverture de poste Maison des jeunes, 

34- Période de questions 

35- Fermeture. 

 

Rés. #5100-05-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Pascal Houle 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. #5101-05-19 

Procès-verbal : 

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

verbal du 01 avril 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances :  

 

Rés. #5102-05-19 

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 64225.08 $ 

(ch#  C1900112 à ch#  C1900192) et  au montant de 13053.16 $ (ch#  M0190075 à 

M0190093), ainsi que la liste de paie au montant de 28065.16 $ (ch.#  D1900130 à 

D1900189), pour les lots intra au montant de 0 $, et que la municipalité  a les 

crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5103-05-19 

Situation 

financière : 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter la situation 

financière d’avril 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Rapport du Maire: M. le maire explique que nous avons reçu une mise en demeure pour infiltration 

d’eau le dossier a été transmis à nos assurances M. le maire explique que les 

pompes orages fonctionnaient bien et qu’elles ont été nettoyées à l’automne 2018. 

Il fait un contre-rendu de la réunion de la MRCAO  

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

Pour les lots intra Municipaux 2129m³ ont été bûchés cette année une demande est 

faite pour remettre à l’an prochain ce qui n’a pas été bûché. 

Autres rapports, 

 

 

M. Michaël Otis nous parle de son projet cinéma, il nous parle de la réfection de la 

bibliothèque et de l’implication des bénévoles pour ramasser des fonds. Il nous 

mentionne aussi que les rénovations du centre vitalité sont terminées.   

 

Rés:#5104-05-19 

 

ATTENDU QUE le Fonds de mise en valeur des lots intra municipaux de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des municipalités locales pour la 

réalisation d’activités sur les lots épars et dans les territoires sous convention 

d’aménagement forestier (entente de délégation de gestion);                      

ATTENDU QUE l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 31 

décembre;                                                                                                         

ATTENDU QUE  trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 31 mars, 

le 31 août et le 30 novembre de chaque année;                                                     

ATTENDU QUE Municipalité de Taschereau souhaite obtenir une aide 

financière au Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la réalisation 

des activités suivantes : Fonds de mise en valeurs Taschereau 2019.ATTENDU 

QUE l’aide financière demandée est de 55 000. 00$.EN CONSÉQUENCE, sur 

proposition de M. Julien Chalifoux appuyée par Mickaël Otis, il est unanimement 

résolu : 

- De déposer une demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur 

des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant 

maximum de 55 000.00 $; 

- d’autoriser M. Lucien Côté  à signer la documentation relative au 

projet. 

Adoptée. 

Rés. #5105-05-19 

Local des fermières 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de faire une demande de 

subvention pour refaire le plancher du local des fermières et remplacer le 

thermostat par l’électricien. 

Adoptée. 

 

Rés. #5106-05-19- 

Grandeur terrain 

avenue Kirouac 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de faire un projet de 

lotissement pour l’agrandissement des six (6) terrains sur l’avenue Kirouac 

cadastre # 4 880 665,4 880 666, 4 880 687, 4 880 689, 4 880 691, 4 880 683 qui 

mesure présentement 15.24m en 4 terrains de 22.86m. 

Adoptée 

 



Rés.#5107-05-19 

Conteneur à 

encombrants 

Taschereau et 

Laferté 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de 

Taschereau fournisse un conteneur à encombrants au garage municipal, pour la 

population, pour la période du 1
er

 mai au 15 octobre 2019. Pour le secteur de 

Laferté le conteneur sera disponible une fin de semaine au printemps et une fin de 

semaine à l’automne 2019. 

Adoptée 

 

Peinture garage 

Municipale 

 

Rés. #5108-05-19  

Projet Biblio 

 

 

 

 

Rés. #5109-05-19 

Budgets modifié de 

l’OMH 

 

Rés.#5110-05-19 

Décapage banc de 

gravier 

 

 

Rés #5111-05-19 

Concassé 

 

 

 
Rés. #5112-05-19 

Creusage de fossé 

 

 

 

 

Rés.  #5113-05-19 

Débroussaillage 

 

 

 

Rés. #5114-05-19 

Club Quad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rés. #5115-05-19 

Transfert du PRAU 

 

 

 

Rés. #5116-05-19 

Directeur(trice) 

Général(e) 

 

 

Rés. #5117-05-19 

Directeur(trice) 

Ce point est reporté à la séance du 03 juin 2019 

 

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

Taschereau transfère du compte 72-701-20-722  achats de bâtiments un montant de 

10 000.00 au compte du projet Biblio. 

Adoptée 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement que soit accepté le 

budget modifié de l’OMH de Taschereau pour le 02-avril-2019, tel que présenté. 

Adoptée 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement que soit fait le 

décapage du banc de gravier # 44760 dans le secteur Laferté. 

Adoptée 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de faire faire 4000 

tonnes de concassé pour nos chemins. 

Adoptée 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement de faire creuser des 

fossés de chaque bord du chemin et installer un ponceau à la première côte à partir 

du village sur le chemin du Père Jean. 

Adopté 

 

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

débroussaillage sur le chemin du Père-Jean à l’été 2019.  

Adopté 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolue unanimement de permettre le passage 

sur certaines rues et avenues de notre Municipalité pour le 17 août 2019 prochain, le 

conseil municipal autorise, le passage pour les rues et les avenues suivantes : Le Chemin 

du propriétaire vous amenant à l’Avenue Brunelle pour ensuite prendre la Rue 

Desruisseaux qui vous amène à la route 111 route que vous devez traverser (et 

dont nous on ne peut vous autoriser l’accès) pour vous rendre le long de la voie 

ferrée et de là vous vous rendez jusqu’à la traverse de la voie ferrée (où il n’y a pas 

de lumière de traverse à niveau et il est indiqué PASSAGE À VOS RISQUES) 

donc si vous utilisez ce trajet la Municipalité n’est pas responsable de tout 

dommage ou accident causés à ce passage. Celle-ci vous amène à la Rue Dubreuil 

et par la suite l’Avenue Bergeron jusqu’au Restaurant Chez Ginette.             

Adopté 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolue unanimement de faire une demande 

au ministère pour transférer le volume non-coupé de l’année 2018-2019 à l’année 

2019-2020.                                                                                                                 

Adopté 

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

Taschereau mettre fin au lien d’emploi avec M. Pierre Paul, directeur général, à partir du 

11 mai 2019.                                                                                                              

Adoptée. 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement, que Mme Chantal 

Martel soit nommée Directrice générale à partir du 06 mai 2019.  



Général(e) 

 

Rés.#5118-05-19 

Responsable 

assurance emploie 

 

 
Rés.#5119-05-19 

Responsable  

institution 

financière  

 

 

Rés.#5120-05-19 

Demande d’emploi 

DGA 

 
 

 

Rés.#5121-05-19 

Homophobie et la 

transphobie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rés.#5122-05-19 

Station pompage 

 

 

 

 
Rés.#5123-05-19 

Bac à fleur Laferté 

 

 
Rés.#5124-05-19 

Maison des jeunes 

 

 

Rés.#5125-05-19 

Fermeture 

Adopté 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement,  

que Mme Chantal Martel soit mandataire auprès des différents paliers de 

gouvernements et les différents ministères et de faire le changement de nom pour 

le responsable à l’assurance emploi  

Adopté 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement,  

Que Mme Chantal Martel nouvelle directrice générale soit nommée signataire des 

effets bancaires de la Municipalité de Taschereau pour les comptes à la caisse 

Desjardins de l’Abitibi-Ouest et pour la carte de crédit de la Municipalité. 

Adoptée 

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

Taschereau ouvre le poste de directeur (trice) général (e) adjoint (e) à 35 heures 

semaine.                                                                                                                 

Adoptée 

Proclamation par la Municipalité de Taschereau du 06 mai 2019 comme la Journée 

internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie                         

Motion présentée au conseil municipal de Taschereau par Michaël Otis 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu’aucune 

discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité 

et l’expression de genre;                                                                                   

ATTENDU que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux 

communautés LGBT;                                                                                        

ATTENDU que malgré les efforts faits, l’homophobie est présente dans la société;   

ATTENDU qu’il existe un large consensus contre la discrimination et plus 

particulièrement contre l’homophobie;                                                               

ATTENDU que le 17 mai est la Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie;                                                                           

ATTENDU que le 17 mai 2017 sera la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie;                                                                          

ATTENDU qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 

tenue de cette journée;                                                                                                

Il est résolu de proclamer le 17 mai 2017« JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE ».                                                   

Adopté 

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

de Taschereau autorise la firme SNC Lavalin à faire l’installation d’un système de 

communication et de faire la formation des employés du garage pour le nouveau 

système d’aqueduc au montant de 8795.00 $.                                                                                                

Adoptée 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de faire l’achat d’une 

boîte à fleur sur le chemin du père Jean.                                                                        

Adopté 

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

d’animatrice de la Maison des Jeunes                                                                             

Adopté 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 22 h 00 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                               Chantal Martel 

Maire.                                                        Directrice générale.. 
 


