
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 05 AOÛT 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

Séance 

régulière du  

05 août 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,          M. Julien Chalifoux,  

      M. Yvan Fortier,          M. Henri Lampron,  

      M. Réjean Lord. 

 

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

directrice générale adjointe. 

Absent : M. Michaël Otis. 

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 02 juillet 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- Demande pour FDT Laferté, 

12- Demande Mylène Noël pour FDT, 

13-Débrousaillage chemin de la Plage 

14-DGA carte de crédit et signataire caisse 

15-Colloque de Zone, le 12 et 13 septembre, 

16-Air climatisé pour le bureau, 

17-Musée Laferté, 

18-Musée Magasin Montreuil, 

19-Zone d’intervention spécial et milieux humides potentiels, 

20-Offre de service SNC Lavalin, bouches de clé de branchement pour l’eau 

potable, 

21-PARRM, 

22-Faire des lignes de stationnement, 

23-Résolution Julien pour OMH, 

24-Formation eau souterraine Rouyn 2 jours, 

25-Résolution pour le PADF (Programme d’aménagement durable des forêts) 

26-SNC Lavalin 2
e
 phase, 

27-Camping Lac Bazin, 

28- Borne-Fontaine, 

29-Utilisation des camions de pompiers, 

30-Stock car bruit, 

31-Période de question, 

32-Fermeture. 

 

Rés. #5152-08-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par 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. #5153-08-19 

Procès-verbal : 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement d’accepter le procès-

verbal du 02 juillet 2019. 

Adoptée. 

 



Correspondances : 1. OMH État financier 2016 l’approbation de la société d’habitation du Québec 

2. Invitation à la formation « QU’est-ce qui rend une ville formidable » par 

Association québécoise d’urbanisme. 

 

Rés. #5154-08-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par Réjean Lord résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de juillet 2019, au montant de 54 266.04$ 

(ch#  C1900269 à ch#  C1900295) et  au montant de 24 115.46$ (ch#  M0190137 à 

M0190155), ainsi que la liste de paie au montant de 17 365.25$ (ch.#  D1900255 à 

D1900284) et au montant de 1 636.14$ (ch.#P1900001 à P1900004, pour les lots 

intra au montant de 7 424.33$, (ch# C1900007) et que la municipalité  a les crédits 

disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5155-08-19 

Situation 

financière : 

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

financière de juillet 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

M. Michel Gauthier du Comité des Loisirs de Laferté nous parle de l’exemption de 

taxes qui leur a été refusé par le commissaire. Il a communiqué avec la MRC qui lui 

dit qu’on ne peut faire appel avant 5 ans.  

 

Rapport du Maire: M. le maire nous informe de sa rencontre avec le nouveau directeur général de la 

MRC, M. Normand Lagrange et de sa rencontre pour la Zone périphérique du Parc 

d’Aiguebelle. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

M. le maire nous informe que Le Groupement forestiers Abitibi a débuté les travaux 

sur les lots 17, 18, 19 et 20 sur le chemin des Pionniers (route 390). 

Autres rapports 

 

 

-M. Yvan Fortier nous dit que la Bibliothèque est maintenant déménagée dans ses 

locaux rénovés. 

-Une vérification sera faite pour le pont sur la piste cyclable entre le chemin des 

Pionniers et le village. 

-Fossé sur l’avenue Pinard, demande faite au MTQ. 

 

 Rés. #5156-08-19 

FDT Laferté 

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

Taschereau accepte  la demande de subvention pout le Fonds de développement des 

Territoires(FDT)  pour « Favoriser la pratique d’activités sportives à l’animation de 

Taschereau secteur Laferté. », que ce projet est de priorité numéro un et que 

Vanessa Boutin Cameron est la personne autorisée à déposer et signer le projet au 

nom de la Municipalité de Taschereau. 

Adoptée 

 

Rés. #5157-08-19 

Mandaté Mylène 

Noël 

Il est proposé par M. Pascal Houle 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 de développement des Territoires pour « Favoriser la pratique d’activités 

sportives à l’animation de Taschereau secteur Laferté. 

Adoptée 

 

Débroussaillage 

chemin de la Plage 

Ce point est remis au prochain budget. 

 

 

Rés. #5158-08-19 

Carte de crédit et 

signataire caisse 

DGA 

Il a été proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement, que Mme Fanny 

Veilleux, nouvelle directrice générale adjointe, soit signataire des effets bancaires de 

la caisse ainsi que de toutes représentations auprès des différents gouvernements et 

ministères. Et qu’il lui soit fourni une carte de crédit au nom de la Municipalité de 

Taschereau. 

Adoptée 

 

Rés. #5159-08-19 

Colloque de Zone 

Il est proposé par Yvan Fortier et résolu unanimement d’autoriser Mmes Chantal 

Martel et Fanny Veilleux à participer au Colloque de Zone de l’ADMQ qui aura lieu 

les 12 et 13 septembre prochain au Témiscamingue au coût de 480$. 

Adoptée 

 

Rés. #5160-08-19 

Air Climatisé 

Bureau 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’autoriser l’achat et 

l’installation d’un air climatisé pour le bureau municipal. 

Adoptée 

 



 

Rés. #5161-08-19 

Exemption taxes 

Église Laferté 

Attendu que la Municipalité de Taschereau considère le Club des Loisirs de Laferté comme 

un organisme actif au sein des loisirs de notre communauté;                                                

En conséquence, il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement que la 

Municipalité de Taschereau accepte que le Club des Loisirs de Laferté puisse avoir une 

reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière pour son immeuble des lots 18-

12 et 19-12, Rang 2, Canton Privat, à Taschereau (ancienne église de Laferté).          

Adoptée 

Musée Montreuil Mme Fanny Veilleux nous informe sur les étapes à suivre pour que le Magasin 

Général soit cité bien patrimonial et nous dit que nous pourrions faire la demande 

pour le Musée de Laferté (Église). 

 

Zone d’intervention 

spécial et milieu 

humide potentiel 

Mme Fanny Veilleux nous informe des conséquences d’être situé dans un milieu 

humide potentiel ou dans la ZIS. Elle nous mentionne également qu’il faudrait 

prendre des photos sur les terrains vacants de la rue Kirouac pour faciliter leurs 

exclusions de la zone de milieux humides potentiels. M. Yvan Fortier s’offre pour 

aller prendre les photos. 

 

Rés. #5162-08-19 

SNC Lavalin 

Bouches à clé de 

branchement 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement d’accepter l’offre de SNC 

Lavalin pour la Localisation et mise en plan des bouches à clé de branchement pour 

l’eau potable au montant de 16 799.70$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5163-08-19 

PAARRM 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’autoriser les travaux sur  les rue 

Morin, Des Ruisseaux, les chemins du Lac Chavigny, de l’Abattoir, du Père-Jean, de la 

Traverse et du Propriétaire ainsi que les avenues Bergeron, Kirouac et Brunelle en lien avec 

le Programme d’aide à l’Amélioration du Réseau routier municipal pour un montant total de 

20 000$. 

Adoptée. 

Rés. #5164-08-19 

Lignes de 

stationnement 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement de faire parvenir une 

demande au MTQ pour qu’ils étudient la possibilité de délimiter des places de 

stationnements sur l’avenue Bergeron face au Restaurant Chez Ginette. 

Adoptée 

 

Rés. #5165-08-19 

OMH 

Il est proposé par Yvan Fortier et résolu unanimement que M. Julien Chalifoux soit 

représentant de la Municipalité de Taschereau sur le Conseil d’administration de 

l’Office Municipal d’Habitation(OMH). 

Adoptée 

 

Rés. #5166-08-19 

Formation eaux 

souterraines 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’envoyer 3 personnes pour la 

formation en eau souterraine dans la semaine du 23 septembre 2019. 

 

 

Rés. #5167-08-19 

PADF 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles met à la disposition des 

organismes et des individus un programme de subvention intitulé Programme 

d’aménagement durable des forêts; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Taschereau désire bénéficier de ce 

programme; 

 

ATTENDU QUE le projet demandé est PADF Taschereau 2019; 

 

ATTENDU QUE ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en vigueur 

sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Taschereau est favorable à ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Yvan Fortier, appuyé par M. Henri 

Lampron,il est résolu unanimement de déposer le projet PADF Taschereau 2019 

dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts. Il est également 

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

 

Adoptée. 

 

Rés. #5168-08-19 Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter l’offre de service 



Aires de protection 

du puits 

de SNC Lavalin #19-01228  pour la révision des aires de protection du puits au 

montant de 17 900$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5169-08-19 

Utilisation Borne-

Fontaine 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement d’aviser les compagnies 

qui installent les piscines qu’il est interdit d’utiliser les borne-fontaine de la 

Municipalité de Taschereau pour remplir leurs véhicules. 

Adoptée 

 

Rés. #5170-08-19 

Utilisation camion 

de pompiers 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement, à l’exception de M. Yvan 

Fortier qui s’est abstenu de participer à cette discussion, de demander aux pompiers 

d’aviser le Conseil municipal pour les sorties des véhicules en dehors des sorties 

d’urgence. 

Adoptée 

 

Rés. #5171-08-19 

Bruit au Stock Car 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’écrire une lettre à 

l’organisation du Stock Car concernant le bruit de leur évènement de soir. 

Adoptée 

 

Période de question M. Michel Gauthier demande plus de précision sur la citation du Musée de Laferté 

comme bien patrimonial. Mme Fanny Veilleux lui explique qu’en faisant cela, il 

nous sera plus facile d’obtenir des subventions pour l’entretien du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 22h20 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                               Chantal Martel 

Maire.                                                        Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 


