
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUIN  2019 

À LA SALLE DES LOISIRS DE LAFERTÉ 
 

 
Séance régulière du  
03 juin 2019 : 

 
À une séance régulière du Conseil, tenue à la salle des loisirs, à Laferté  
19 h 30, sont présents: 
 
      M. Lucien Côté, maire,  
      M. Pascal Houle,                            M. Julien Chalifoux,  
      M. Yvan Fortier,                             M. Réjean Lord 
      M. Michaël Otis,          
 
Est aussi présente: Mme Chantal Martel directrice générale 
Absent M. Henri Lampron 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Ouverture, 
2- Acceptation de l’ordre du jour, 
3- Acceptation et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 6 mai 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-Financement pour le règlement d’emprunt (ajournement 4 juin 2019), 
12-Vérificateur audit, 
13-Peinture de la couverture du Garage avenue Principale,  
14-Eau qui gèle, 
15-Résolution sur l’examen des plaintes,  
16-Soumission réfection des cartes du réseau aqueduc, 
17-Vente de terrain avenue Brunelle, 
18-Vente de tables et de chaises, 
19-Vacances à payer, 
20-Inspection bornes fontaines, 
21-Demande d’achat de terre, 
22-Article pour l’animation Laferté, 
23-Fond pour les expériences Canadienne (FEC) Demande d’aide de Mylène Noël, 
24-Groupement Forestier Abitibi, 
25-Période de questions 
26-Fermeture. 
 

Rés. #5125-06-19 
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. #5126-06-19 
Procès-verbal : 

Il est proposé par M. Mickaël Otis et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 06 
mai 2019. 
Adoptée. 
 

Correspondances : Reçues : 
1.  Visa Desjardins une remise sous forme de crédit de 1% sur les achats nets excédant 
12 000.00 $ par année pour un total de 99.44 $ pour 2018.  
2.  Office des personnes handicapées, envoie de matériel de sensibilisation de la semaine des 
personnes handicapées du 1er au 7 juin 2019. 
3. Avis de convocation assemblée annuelle Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue le Mardi 11 
juin 2019. 
4. Informations sur les consultations de Gazoduq. 
 
 



Rés. #5127-06-19 
Comptes à payer : 
 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d'accepter  
les comptes à payer pour le mois de mai 2019, au montant de 52259.16$ (ch#  C1900193 à 
ch#  C1900219) et  au montant de 67306.32$ (ch#  M0190094 à M0190117), ainsi que la liste 
de paie au montant de 16206.67$ (ch.#  D1900190 à D1900223), pour les lots intra au 
montant de 1121.01  (CH#C1900006$), et que la municipalité  a les crédits disponibles pour 
ces dépenses. 
Adoptée. 
 

Rés. #5128-06-19 
Situation 
financière : 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’accepter la situation financière de 
mai 2019. 
Adoptée. 
 

Période de 
questions : 
 

Aucune question 

Rapport du Maire: 
 
 

M. Lucien Côté fait un rapport concernant la rencontre avec Hydro Québec qui a eu lieu à 
Authier le 28 mai 2019 Il nous explique le changement de tracé et qu’il y aura une rencontre 
publique avec Hydro Québec le 20 juin 2019 à la salle 90 à Taschereau. Il nous explique que le 
projet (Plus d’espace pour maximiser la pratique d’activités sportives) a été accepté dans le 
cadre du FDT (Fond de développement des territoires de la MRCAO). Il nous explique que 
notre Municipalité est avancée dans le cadre de la MADA et que d’autres municipalités vont 
emboîter le pas.  
 

Rapports lots intra 
municipaux. 

Le bûchage est terminé. Il y aura une rencontre avec les industries pour les négociations pour 
le PRAU 2019-2020  
 

Autres rapports, 
 

     M. Yvan Fortier nous fait un rapport sur le ramassage des cannettes que les bénévoles de 
la Bibliothèque ont fait pour amasser des sous pour les rénovations qui sont en cours. Il nous 
parle de la conférence des préfets qui a eu lieu le 24 mai 2019. 
     M. Julien Chalifoux  nous explique que Mme Linda Plante termine son mandat pour l’OMH 
de Taschereau à la fin juin 2019. Il invite les élus à un 6 à 8 à la Brasserie Le Trèfle Noir à 
Rouyn-Noranda en rapport avec l’OMH. Il nous explique une problématique à l’âge d’or pour 
un manque de bénévoles. 
     M. Pascal Houle nous mentionne que Mme Mylène Noël de la MRCAO sera la personne 
ressource pour la Piste cyclable. Il nous parle du programme pour le Fond pour les 
expériences canadiennes (FEC) promouvoir le tourisme. 
     M. Michaël Otis pour sa part explique que son projet de cinéma est reporté jusqu’au mois 
d’août 2019. 
 

Rés :5129-06-19 
Financement 
règlement 
d’emprunt, 
ajournement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 402 000 $ qui sera réalisé le 11 juin 2019 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, 
la Municipalité de Taschereau souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
402 000 $ qui sera réalisé le 11 juin 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
76 402 000 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 76, la Municipalité de Taschereau souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
IL EST PROPOSÉ PAR  M. YVAN FORTIER ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : les billets seront datés du 11 juin 2019; 
les intérêts seront payables semi annuellement, le 11 juin et le 11 décembre de chaque 
année; 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 35 000 $  

2021. 36 000 $  

2022. 37 200 $  

2023. 38 300 $  

2024. 39 400 $ (à payer en 2024) 

2024. 216 100 $  (à renouveler) 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 76 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 juin 2019), au 



 
 
 
 
Vérificateur, 
rapport financier 
 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
Adoptée 
 

Lecture du rapport financier 2018 de la Municipalité de Taschereau par Mme Manon 
Labrecque de la firme Daniel Tétreault, CPA, inc. 
 

Rés. #5130-06-19- 
Peinture Garage 
 
 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement de mandater Peinture Dion pour 
refaire la peinture extérieure du garage municipale de la rue Principale au montant de 
51570.00 plus taxes. 
Adoptée. 
 

Rés. #5131-06-19- 
Examen des 
plaintes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) (ci-après : le « CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
(ci-après : la « LCV »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 
contrat à la suite d’une demande de soumissions publiques ou de l’attribution d’un 
contrat; 
ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes 
qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des 
plaintes. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michaël Otis et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la présente procédure soit adoptée : 
1. Préambule 

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 
2. Objets 

La présente procédure a pour objets : 
a). d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publiques; 
b). d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 
municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM ou 573.3 
LCV aurait été assujetti à l’article 935 CM ou 573 LCV, avec un fournisseur qui est 
le seul en mesure de fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du 
premier alinéa de l’article 938 CM ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 
573.3 LCV; 
c). d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être 
transmises, incluant son adresse électronique. 
3. Interprétation 

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger 
aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, 
incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les 
modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 

4. Fonctionnaire responsable 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné responsable 
de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la personne à qui 
doit être adressée toute plainte relative à un processus de demande de soumissions 
publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un 
avis d’intention, conformément à l’article 938.0.0.1 CM ou 573.3.0.0.1 LCV. 
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-trésorier, 
le directeur général et secrétaire-trésorier adjoint assume cette responsabilité. 
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : Taschereau@mrcao.qc.ca, ou à toute autre adresse désignée par le 
fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la demande de soumissions 
publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré. 
5. Obligations du fonctionnaire responsable 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans 
l’application des dispositions du CM et de la LCV relatives à la réception, l’examen, le 
traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt. 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment : 
a). Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 
b). Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM ou de la LCV et de la 
présente procédure; 
c). S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) conformément au CM ou à la LCV; 
d). Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 
conformément au CM ou à la LCV, en faisant appel à toute personne, firme ou tout 



 
 
 
 
 

spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt; 
e). Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son 
intérêt, la décision de la municipalité; 
f). Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de 
formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, 
c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM ou à la LCV. 
6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publique 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au 
processus de demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande 
de soumissions prévoit des conditions qui : 
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés 
pour répondre aux besoins exprimés; ou 
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution 
d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » 
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré 
à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut 
réaliser ce contrat en égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du 
contrat énoncés dans l’avis d’intention. 
8. Entrée en vigueur 
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité.  
Adoptée 
 

Rés.#5132-06-19 
Soumission 
réfection cartes 
réseaux aqueduc 
 
Rés.#5133-06-19 
Vente Terrain 
Avenue Brunelle 
 
 
 
 
 
Rés.#5138-06-19 
Vente de tables et 
chaises 
 
Rés.#5139-06-19 
Vacances à payer 
 
 
 
Rés.#5140-06-19 
Animation Laferté 
 
 
Rés.#5134-06-19 
Fonds pour les 
expériences 
canadiennes (FEC) 
 
 
Rés.#5135-06-19 
Groupement 
Forestier 
Coopératif Abitibi  
 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau 
demande des soumissions pour la réfection des cartes pour situer les valves du réseau 
aqueduc dans les rues de la municipalité. 
Adoptée 
 
Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau 
vende à M. Éric Lapointe, un terrain au 846 Avenue Brunelle no de lots 5 973 916  pour la 
construction d’une résidence dans les deux ans (selon le règlement numéro 41 de la 
Municipalité de Taschereau), au coût de l’évaluation municipale,4200.00$  et que M. Lucien 
Côté, maire, soit nommé signataire pour la vente de ce terrain. Cette résolution est valide 
pour une période de 6 mois à partir de son adoption. 
Adoptée. 
 
Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau 
mettre en vente les tables et certaines chaises  de la salle 90 par lots . 
Adopté 
 
Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau. 
paie le total des vacances accumulées, dues à M. Yves Aubut, ex-directeur général, suite à son 
départ causé par son accident du 23 mai 2017. 
Adopté 
 
Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau. 
Achète des jeux d’extérieur pour l’animation à Laferté au montant de 150.00 $. 
Adopté 
 
Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement que la Municipalité de 
Taschereau demande à la MRC d’Abitibi-Ouest de pouvoir utiliser les services de Mme Mylène 
Noël, agente de développement rural, pour la demande de subvention. Fonds pour les 
expériences canadiennes. 
Adoptée. 
 
Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de Taschereau 
renouvelle son entente de services professionnels et techniques concernant la convention 
d’aménagement forestier pour la période 2019-2020, avec le Groupement forestier coopératif 
Abitibi, tel que présenté et que M. Lucien Côté, maire, soit signataire pour ladite entente. 
Adoptée. 

 
Rés.#5136-06-19 
Fermeture : 
 
 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 
Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement à 21h5 
de procéder à l’ajournement de la séance. 
Adoptée. 



  

 ________________________                              _______________________ 
Lucien Côté,                                                            Chantal  Martel 
Maire.                                                                       Directrice générale, 
Municipalité de Taschereau                                 Secrétaire-trésorière,  
                                                                                  Municipalité de Taschereau 
  

  

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 4 JUIN 2019 

 
Ouverture de 
l’ajournement du 
04 juin 2019  

À un ajournement du Conseil, tenue à la salle Yves Aubut, le 4 juin 2019 à  
19 h 30, sont présents: 
 
      M. Lucien Côté, maire,  
      M. Pascal Houle,          M. Julien Chalifoux,  
      M. Yvan Fortier,           M. Réjean Lord 
      M. Michaël Otis,          
 
Est aussi présent: Mme Chantal Martel directrice générale. 
Absent M. Henri Lampron 
 

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.  

Rés.#5137-06-19 
Émission de billets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date 
d’ouverture : 

4 juin 2019 
Nombre de 
soumissions : 

2 

Heure 
d’ouverture : 

10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  
11 juin 2019 

Montant : 402 000 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Taschereau a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 11 juin 2019, au montant de 402 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DE L'ABITIBI-OUEST 
 
  35 000 $  2,67900 %  2020 
  36 000 $  2,67900 %  2021 
  37 200 $  2,67900 %  2022 
  38 300 $  2,67900 %  2023 
  255 500 $  2,67900 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,67900 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  35 000 $  2,20000 %  2020 
  36 000 $  2,25000 %  2021 
  37 200 $  2,30000 %  2022 
  38 300 $  2,40000 %  2023 
  255 500 $  2,50000 %  2024 
 
   Prix : 98,24800  Coût réel : 2,91788 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 



 
 
 
 
 
 
 
Suite 
Rés.#5137-06-19 
Émission de billets 

CAISSE DESJARDINS DE L'ABITIBI-OUEST est la plus avantageuse; 
 
 Il est proposé M.Julien Chalifoux, appuyé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Taschereau accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE 
L'ABITIBI-OUEST pour son emprunt par billets en date du 11 juin 2019 au montant de 
402 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 76.  Ces billets sont émis au prix 
de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
Adoptée  
 

Rés.#5141-06-19 

Fermeture 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de procéder à la fermeture 
de la séance à 19h50. 
 
 
 
________________________                            _______________________ 
Lucien Côté,                                                          Chantal  Martel 
Maire.                                                                     Directrice générale, 
Municipalité de Taschereau                               Secrétaire-trésorière,  
                                                                                 Municipalité de Taschereau 

 
 


