
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 07 OCTOBRE 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

07 octobre 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. Réjean Lord.           M. Michaël Otis 

 

Absent : M. Yvan Fortier, M. Henri Lampron, M. Julien Chalifoux 

 

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

Veilleux directrice générale adjointe. 

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 03 septembre 

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-SNC- Lavalin, programme de prévention 

12-Pneu d’hiver Kia, 

13-Rapport OMH, 

14-Comité consultatif d’urbanisme, 

15-ABCDG, 

16-Centre vitalité, forfait aîné et adolescent, 

17-Municipalité alliée contre la violence conjugale, 

18-Colloque santé et sécurité du travail Abitibi-Témiscamingue 2019. 

19-Cession de terrain, 

20-Borne électrique, 

21-Achat projecteur MADA, 

22-Association chasse et pêche, 

23-Conteneur d’encombrant Village Taschereau, 

24-Rémunération des élus, 

25-Achat pompiers, 

26-Internet sans fil, 

27-École centre vitalité, 

28-Période de question, 

29-Fermeture. 

 

Rés. #5185-10-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Michael Otis 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. #5186-10-19 

Procès-verbal : 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter le procès-

verbal du 03 septembre 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1. 1-Dépôt de projet au Programme Vélos III 

2. 2-Zones scolaires : Amendes doublées – Modification au CSR 

3. 3-Webinaire : Pour une réelle représentation des femmes en politique municipale 



4. 4-Semaine de la sécurité ferroviaire 2019 

5.  

Rés. #5187-10-19 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de septembre 2019, au montant de 140 492.31$ 

(ch#  C1900320 à ch#  C1900358) et  au montant de 79 254.57$ (ch#  M0190175 

à M0190200), ainsi que la liste de paie au montant de 21 683.01$ 

(ch.#  D1900316 à D1900356) et pour les lots intra au montant de 36 707.33$ 

(ch# C1900008 à C1900012) et que la municipalité  a les crédits disponibles pour 

ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5188-10-19 

Situation financière : 

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

financière de septembre 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

 

Rapport du Maire: -Le projet FDT Laferté a été accepté. 

-Lecture de la réponse de M. Alex Lachaine du MTQ suite à la rencontre du 3 

septembre dernier. Nous lui avons retourné une lettre pour quelques précisions 

sur certains points ou il semblait avoir un malentendu, 

-MTQ, Reddition du AIRRL 

-M. Luc Michaud : projet de vente de bois dans l’entente de délégation 1045, 

nous lui avons préciser que le pont surplombant la Rivière Bellefeuille sur la 

Montée d’Aiguebelle étant en surcharge, l’acheteur devra passer par le chemin du 

Lac-Chavigny , que nous devons être averti à l’avance pour obtenir l’autorisation 

et que l’acheteur devra faire les réparations adéquate par la suite. 

- Rencontre MRC : les points discutés sont, Le plan de sécurité civil, 

augmentation du coût pour disposer des matières recyclables,  transport inter-

régional, la formation d’une table de direction régionale. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

-PRAU : 1 secteur d’ajouter, mais un des secteurs n’est pas très garnis 

-Somme de 8168 du PADF pour débroussailler les chemins forestiers 

-Sylvain Thibodeau : les dérogations sont réglées. 

 

Autres rapports -Biologiste : pour la caractérisation d’un milieu humide cela coûterais +/- 1200$ 

-Bibliothèque : reste quelques petites finitions et projet d’une ouverture officielle 

en même temps que le 40
e
 de la bibliothèque 

-Garage Gratien : vérifié le réservoir et la cheminée 

 

Rés. #5189-10-19 

Aide programme de 

subvention 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

services pour l’assistance technique programmes de subvention, Référence 

661753-1125-41GB-0001_0 de SNC-Lavalin au montant de 5 880$ plus les taxes 

applicables et 300$ de frais d’ouverture de dossier. 

Adopté 

 

Rés.#5190-10-19 

Pneu d’hiver Kia 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de faire l’acquisition de 

roues d’acier et de pneu d’hiver pour la Kia de la municipalité. 

Adopté 

 

Rés.#5191-10-19 

Rapport OMH 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accepter le rapport 

de l’OMH pour juillet 2019. 

Adopté 

 

Rés. #5192-10-19 

Comité consultatif 

d’urbanisme 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de procéder à la 

nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adopté 

Rés.#5193-10-19 

Formation ABCDG 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’autoriser Mme Chantal 

Martel, directrice générale, de participer à la prochaine formation ABCDG sous la 

formule actuelle. 

Adopté 

 

 

Forfait aîné et 

adolescent 

Centre vitalité 

Remis à la prochaine réunion 

 



 

Rés. #5193-10-19 

Municipalité contre 

la violence conjugale 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de Proclamer la 

Municipalité de Taschereau à titre de municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

Déclaration présentée au conseil municipal de Taschereau par M. Lucien Côté, 

maire, le 7 octobre 2019. 

 

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 

être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne (article 1); 

 

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 

les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 

18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention 

en matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 

envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 

le Québec; 

 

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 

citoyens contre la violence conjugale; 

 

Il est résolu de proclamer Taschereau municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

Adopté 

 

Rés.#5194-10-19 

Colloque Santé et 

Sécurité 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’autoriser M. Lucien 

Côté et Mme Chantal Martel à participer au Colloque Santé et sécurité du travail 

Abitibi-Témiscamingue 2019 qui se déroule à Val D’Or au montant de 480$. 

Adopté. 

 

Rés. #5195-10-19 

Cession de terrain 

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

alternatif du MERN qui dit ceci : « La municipalité ne souhaitant pas acquérir à 

titre onéreux les terrains résiduels, et ne souhaitant pas acquérir les rues non 

aménagées (milieu humide où aucun développement prévu à court et moyen 

terme) ces parcelles demeureront la propriété de l’État. Ainsi, le MERN 

transmettrait une offre de cession à la municipalité pour les lots de rues 

aménagés, ce qui implique le paiement des frais d’administration pour la cession 

d’une terre (1 045$ + taxes) au moment de la signature du contrat notarié. Les 

frais de notaire et de publication sont à la charge de la municipalité. » 

Adopté 

 

Rés. #5196-10-19 

Borne électrique 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de refuser le 

programme d’aide financière pour l’installation d’une borne électrique de 240 

volts du MAMH et CREAT. 

Adopté 

 

Rés. #5197-10-19 

Achat projecteur 

MADA 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de procéder à l’achat 

d’un projecteur dans le cadre de la MADA et que ce projecteur soit à la 

disposition des organismes de la municipalité et que la municipalité gère les 

prêts. 

Adopté 

 

Association chasse 

et pêche 

Demande de gratuité des salles pour l’association chasse et pêche. 

Demande refusée. 

 

Rés. #5198-10-19 Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de faire parvenir un 



Conteneur au village 

de Taschereau 

communiqué disant qu’il est interdit de récupérer des objets qui sont dans le 

conteneur situé au garage municipal. 

Adopté  

 

Rés. #5199-10-19 

Rémunération des 

élus 

Un avis de motion est donné par M. Michael Otis qu’à une prochaine séance du 

conseil, un projet de règlement pour modifier le règlement se rattachant à la 

résolution #3322-12-12 concernant le traitement des élus soit présenté. 

Adopté 

 

Rés. #5200-10-19 

Achat pompiers 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de faire l’achat 

d’équipements de sécurité pour la brigade de pompiers selon le budget restant et 

selon l’estimé reçu au montant de 8 474.25 plus les taxes applicables. 

Adopté 

 

Période de question 1- Aucune question 

2-  

 

Rés. #5201-10-19 

Fermeture 

 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 21h25 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 
 


