
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 04 NOVEMBRE 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

04 novembre 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. Yvan Fortier 

      M. Henri Lampron       M. Julien Chalifoux 

      M. Réjean Lord.           M. Michaël Otis 

 

 

Est aussi présente: Mme Chantal Martel directrice générale  

Ouverture  Sous la présidence du maire, M. Lucien Côté et formant quorum, à 20H00, 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 07 octobre 

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-Intérêt pécuniaire, 

12-Avis de motion Budget 2020, 

13-Caucus pour le budget 2020 

14-Séance du conseil 2020, 

15-Chaise Chantal, 

16-Décoration de Noel, 

17-Salaire Vanessa, 

18-Cession de terrain signataire, 

19-Volume PRAU 2018-2019, 

20-Traitement des élus, 

21-Chemin du Charbonnier, 

22-Panier de Noel, Fondation des policiers, 

23-Fibre optique, 

24-Centre vitalité demande de l’école, 

25-Forfait aînés et adolescent Centre Vitalité, 

26-Comité consultatif d’urbanisme, 

27-Plan sécurité civile, 

28-Boue étangs, 

29-Don école collation, 

30-Période de Question, 

31-Fermeture 

 

Rés. #5202-11-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Yvan Fortier 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. #5203-11-19 

Procès-verbal : 

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

verbal du 07 octobre 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1. 1-L’Association pulmonaire du Québec : Municipalité contre le radon 



2.  

Rés. #5204-11-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron  résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de octobre 2019, au montant de 114 427.07$ 

(ch#  C1900359 à ch#  C1900392) et  au montant de 11 209.13$ (ch#  M0190201 

à M0190216), ainsi que la liste de paie au montant de 20 081.05$ 

(ch.#  D1900357 à D1900399) et pour les lots intra au montant de 19 836.98$ 

(ch# C1900013 à C1900015) et au montant de 3 263.14$(ch# M0190002) et que 

la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5205-11-19 

Situation financière : 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accepter la situation 

financière d’octobre 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

 

Rapport du Maire: -Une séance d’information avec une notaire est céduler pour le 9 décembre 2019. 

- Visite de domicile des pompiers dans le schéma d’aménagement on devrait 

faire 80 maison/année, 

-Plomb dans l’eau : Une erreur du laboratoire en 2014 a fait que nous soyons sur 

la liste publiée par le journal La Presse. 

-Rapport de la mutuelle de prévention 

-MRC : Fibre optique, FQM a signé un pacte fiscale de 200 millions, entente 

signée pour une Forêt de proximité, milieu humide un règlement au printemps 

2020 est espéré,  Stratégie jeunesse : demande de subvention de 40 000$ 

demandée en collaboration avec Carrefour Jeunesse Emploi, Pont à Palmarolle 

devrait être réparé en 2021 plutôt qu’en 2020, Loi 40 : une résolution contre le 

projet de Loi, 2
E
 rassemblement des élus début mai 2020, TNO : aucune 

compagnie ne soumissionne pour le bûchage des lots, remise du rapport du Fonds 

de mise en valeur des lots intras. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

-PRAU : courriel envoyé à RYAM et Matériaux Blanchet pour le volume 2019-

2020 : attente de la réponse 

-Bûchage lot intra, reste environ 2 semaines 

-Huile essentielle : Le contrat terminait le 1 octobre, une rencontre est prévu avec 

Marco Gagnon le vendredi 8 novembre 2019. 

 

Autres rapports -Julien Chalifoux : Rencontre pour l’OMH : Charles Bergeron termine le 30 

novembre. Pour les bris, un Monsieur de Ste-Rose se déplacera sur appel. Pour le 

déneigement des trottoirs, M. Serge Lapointe s’en chargeras et M. Jean-Guy 

Bédard pour la cour. M. Chalifoux est maintenant sur le comité de sélection des 

nouveaux locataires. La prochaine réunion aura lieu en décembre. 

 

-Yvan Fortier : Les pompiers ont pus visiter un camion qui est venu à Taschereau 

dans l’optique de faire l’acquisition d’un nouveau camion-citerne dans quelques 

années. 

 

-Pascal Houle : Une rencontre pour la piste cyclable est prévu le 26 novembre 

2019 à Rouyn-Noranda pour le bilan annuel ainsi que l’orientation pour les 

prochaines années 

 

- Corporation de développement : demande de remboursement du PADF fait à la 

Municipalité, une demande a été faite pour le programme VÉLOS III pour le 

remplacement de ponceau ainsi que du débroussaillage.  

 

Intérêt pécuniaire Dépôt par les membres du conseil municipal des Déclarations des intérêts 

pécuniaires pour la prochaine année. 

 

Rés.#5206-11-19 

Avis de motion 

budget 2020 

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

conseil, le projet de règlement #1911 concernant le budget 2020 soit présenté. 

 

Adoptée 

 

Caucus Budget 2020 

 

Le caucus se tiendra entre le 25 et le 29 novembre 2019. 

Rés. #5207-11-19 

Séance du conseil 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accepter les dates 

suivantes pour les séances du conseil 2020 : 



2020  

Lundi 6 janvier 2020 

Lundi 3 février 2020 

Lundi 2 mars 2020 

Lundi 6 avril 2020 

Lundi 4 mai 2020 (Laferté) 

Lundi 1 juin 2020 

Lundi 6 juillet 2020 

Lundi 3 août 2020 

Mardi 8 septembre 2020 

Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 2 novembre 2020 

Lundi 7 décembre 2020 

 

Adoptée 

 

Rés.#5208-11-19 

Chaise Chantal 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’autoriser Mme Chantal 

Martel a faire l’acquisition d’une nouvelle chaise pour son bureau. 

Adoptée 

 

Décoration de Noel M. Yvan Fortier demande à ce que l’on se renseigne auprès de La Sarre et 

d’Amos concernant leurs anciennes décorations 

 

Rés. #5209-11-19 

Salaire Vanessa 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu à la majorité d’accorder une 

augmentation de salaire à Mme Vanessa Boutin-Cameron à compte de janvier 

2020. 

Adoptée 

 

Rés.#5210-11-19 

Cession de terrain 

signataire 

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

maire, soit signataire dans le dossier de cession de terrain par le MERN. 

Adoptée 

 

Rés. #5211-11-19 

Volume PRAU 

2018-2019 

ATTENDU QUE le MFFP a octroyé à la Municipalité de Taschereau, un permis 

de récolte aux fins d’approvisionnement d’une usine de bois (PRAU) dans la 

région 10 de 3 800m³ pour l’année 2018-2019. 

 

ATTENDU QUE le bois a servi à approvisionner l’usine Matériaux Blanchet à 

Amos. 

 

PAR CONSÉQUENT, la Municipalité de Taschereau donne le mandat à 

Matériaux Blanchet d’Amos à signer et transmettre les documents et déclarations 

se rattachant à la gestion de ces dits volume du PRAU 2018-2019 (déclaration 

MLNU, déclarations des volumes récoltés et déclaration de vidange). 

 

Proposé par M. Réjean Lord 

Adoptée 

 

Rés. #5212-11-19 

Traitement des élus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’À LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019, LA RÉSOLUTION NUMÉRO 5212-11-19, 

CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU, A ÉTÉ ADOPTÉ : 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement que le projet de 

règlement de traitement des élus de la Municipalité de Taschereau, soit présenté 

ainsi : 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

Règlement #1911, portant sur le traitement des élus : 

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., T-11,001) 

détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des 

élus municipaux; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné au préalable; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par   et résolu à l'unanimité que le présent 

règlement soit adopté; 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour 

chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier de l'année 2020 

et les exercices financiers suivants. 

ARTICLE 3 

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 12000.00$ et celle de chaque 

conseiller est fixée à 3999.96$. 

ARTICLE 4 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente 

jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que 

cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant 

cette période. 

ARTICLE 5 

En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation 

de dépense d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction 

faite de l'excédent. 

Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du maire 

excède le maximum, l'excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que 

d'allocation de dépenses. 

ARTICLE 6 

La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu'établies par le 

présent règlement seront indexées à la hausse, pour l'année en cours rétroactivement 

au premier janvier et pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en 

vigueur du présent règlement. 

L'indexation consiste dans l'augmentation, pour chaque exercice, à un pourcentage 

fixe, soit de 2 %, établi par le conseil à partir de janvier 2021. 

ARTICLE 8 

Le présent règlement à effet à compter du 1
er
 janvier 2020. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

Adoptée. 

LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE 

LA MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU SERA PRÉSENTÉ À LA 

SÉANCE DU CONSEIL DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019, 19H30, AU 

CENTRE RÉCRÉATIF, 56, RUE MORIN, TASCHEREAU. 

DONNÉ À TASCHEREAU CE  11 NOVEMBRE 2019 

 

Chantal Martel, secrétaire-trésorière 

 

Rés. #5213-11-19 

Chemin du 

Charbonnier 

 

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

au Parc National d’Aiguebelle la portion du Chemin du Charbonnier qui se situe 

sur leur territoire. Les frais de notaire étant à leur charge. M. Lucien Côté, maire, 

sera signataire dans ce dossier. 



 Adoptée 

 

Fibre optique 

 

Une rencontre téléphonique aura lieu le vendredi 8 novembre 2019 pour obtenir 

plus d’informations concernant ce dossier. 

 

Rés. #5214-11-19 

Centre Vitalité, 

demande de l’école 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que l’école Bellefeuille 

pavillon Taschereau est accès au Centre Vitalité les vendredis en après-midi 

seulement. 

Adoptée 

 

Rés. #5215-11-19 

Forfait aînés et 

adolescent, Centre 

Vitalité 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’offrir un forfait au 

Centre Vitalité à 150$ pour les aînés et les étudiants de 21 ans et moins. Les 

étudiants devront fournir une preuve d’étude.  

Adoptée 

 

Comité consultatif 

d’urbanisme 

 

1- Remis à la réunion de décembre 2019 

Rés. #5216-11-19 

Plan de sécurité civil 

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

à jour 2019 du Plan de sécurité civil de la Municipalité de Taschereau avec les 

modifications demandées. 

Adoptée 

 

Rés. #5217-11-19 

Boue étangs 

3- Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’accepter la 

soumission de CGEI pour la diminution des boues dans les étangs de façon 

écologique au montant de 10 500$ plus les taxes applicables pour un total de 

12 072.38$. Ce montant sera ajusté selon les performances du traitement. 

Adoptée 

 

Rés. #5218-11-19 

Don école collation 

4- Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de faire un don de 

500$ à l’école Bellefeuille pavillon Taschereau pour le projet Collation pour les 

enfants. 

 

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5219-11-19 

Fermeture 

 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement à 22H35 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 
 


