
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 02 DÉCEMBRE 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

02 décembre 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 et Mme Fanny 

Veilleux, directrice générale adjoint.  

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 04 novembre 

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-Augmentation de 2% salaires employés, cadre et pompiers, 

12-Ajournement pour l’adoption du budget 2020, 

13-Dossiers municipaux, 

14-Rémunération des élus, 

15-Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

16-Achat moteur surpresseur, 

17-Facturation au lots, 

18-Vente au comptant, 

19-Peinture de la caserne, 

20-Comité Consultatif d’urbanisme, 

21-Déboisement Kirouac, 

22-Émondage Abitibi, 

23-Résolution Fonds 19-08-03, 

24-Formation Q2, R22, Fanny à Rouyn-Noranda, 

25-Rapport budgétaire OMH, 

26-Déchiquetage bord de chemin 19-08-01 

27-Soumission porte Bureau 

28-Budget accordé 

29-Période de Question, 

30-Fermeture 

 

Rés. #5220-12-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Julien Chalifoux 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. #5221-12-19 

Procès-verbal : 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’accepter le procès-

verbal du 04 novembre 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1. 1-Remerciement de L’école Bellefeuille Pavillon Taschereau 



2. 2-FQM : Projet de loi 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 

foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxe foncière agricole. 

3. 3-Industries JPL Inc : Proposition de services pour la maintenance des groupes 

électrogènes 

4. 4-Gouvernement Provincial : Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

du 18 au 24 novembre 2019 

5. 5-Regroupement des femmes élues de l’Abitibi-Témiscamingue : États des 

lieux : femmes et gouvernance 

6. 6-Tourisme Abitibi-Témiscamingue : Remerciement pour Culturat 

7. 7-Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : projet de décret 

modifiant le décret #817-2019 instituant une zone d’intervention spéciale afin de 

favoriser une meilleure gestion des zones inondables en vigueur depuis le 15 

juillet 2019 

8. 8-BELL : Mise à jour des contacts pour le Service 911 qui devient 911PG 

(Prochaine Génération) 

 

Rés. #5222-12-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord  résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de novembre  2019, au montant de 38 858.71$ 

(ch#  C1900393 à ch#  C1900428) et  au montant de 21 320.87$ (ch#  M0190217 

à M0190242), ainsi que la liste de paie au montant de 18 792.81$ 

(ch.#  D1900400 à D1900435) et pour les lots intra au montant de 34 806.38$ 

(ch# C1900016 à C1900019) et au montant de 949.51$(ch# M0190003) et que la 

municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5223-12-19 

Situation financière : 

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

financière de novembre 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

 

Rapport du Maire: -Parc Linéaire : rien pour Vélos III pour le moment, Rouyn-Noranda à fait un 

sondage pour les utilisateurs de la piste cyclable, 50% des usagers l’utilisent en 

vélos. La MRC d’Abitibi-Ouest veut s’impliquer plus. 

-Lumière de Noël : Vanessa Boutin-Cameron est allée voir les lumières à vendre 

à la Ville de La Sarre, M. le maire y retourneras. 

-Huile essentielle : Restait 27 tonnes de branches à prendre en charge par la 

Municipalité. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

-Matériaux Blanchet et Ryam n’ont pas besoin de notre PRAU d’un volume de 

3 800 M², nous attendons des nouvelles de Scierie Landrienne 

-Bûchage route 390 : 3958 tonnes jusqu’à maintenant 

 

Autres rapports -Cinéma-Taschereau : Le projet va bien, mais il serait peut-être préférable de 

laisser tomber le deuxième film dû à la faible participation. 

-Fin de SAJT : Offrir un sondage aux citoyens pour connaitre leur intérêt à garder 

les activités. 

-Camion à neige : Il reste quelques vérifications à faire sur l’équipement dont 

nous aurions besoin avant d’aller en appel d’offres 

-MRC : Forêt de proximité : Le projet suit son cours 

              Milieu humide : Une rencontre avec l’attaché politique du ministre est 

                                         Prévue au printemps 2020 

              SQ : Augmentation de 2% à 7% /année pour 5 ans. 

              Schéma incendie : Démarrage de la révision    

              Transport en commun : La Ville de La Sarre investit 15 000$ pour le 

maintien du service    

                                   

 

        

Rés. #5224-12-19 

Augmentation de 2% 

des salaires 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’accordé une 

augmentation de salaire de 2% aux employés, cadres et pompiers. 

Adoptée 

 

Rés. #5225-12-19 

Ajournement pour 

budget 2020 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’ajourner la séance à la fin 

de celle-ci pour le budget 2020.  

Adoptée 

 



Rés. #5226-12-19 

Dossier municipaux 

 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de répartir les dossiers 

municipaux de la façon suivante : 

 
1. Loisir : M. Michael Otis et Mme Vanessa Boutin Cameron, 

2. Bibliothèque : M. Yvan Fortier et M. Michaël Otis,  

3. Aménagement du territoire et règlement de construction : Mme Chantal Martel,  

M. Lucien Côté, et M. Pascal Houle,  

4. Pompiers et  premiers répondants : M. Julien Chalifoux et M. Henri Lampron, 

5. H.L.M. :M. Yvan Fortier 

6. Corp. dév. Économique : M. Lucien Côté, Mme Chantal Martel et  M. Pascal Houle, 

7. Infrastructures municipales (eau potable, égouts, rues village) : Mme Chantal 

Martel,  M. Lucien Côté et Mme Fanny Veilleux 

8. M.R.C. : M. Lucien Côté et M. Pascal Houle, 

9. Relation publiques : M. Lucien Côté et M. Pascal Houle, 

10. Engagement du personnel : Le conseil municipal. 

11. Politique salariale et administrative : M. Lucien Côté, Mme Chantal Martel et 

Mme Fanny Veilleux  

12. Direction du personnel : M. Lucien Côté, M. Pascal Houle et Mme Chantal Martel  

13. Machinerie et équipements : M. Julien Chalifoux, M. Henri Lampron et M. Réjean 

Lord, 

14. Politique de reconnaissance et ressources sociales : M. Lucien Côté, 

15. Congrès : M. Lucien Côté, 

16. Finance municipales (budget, projets spéciaux) : Le conseil municipal, Mme 

Chantal Martel et Mme Fanny Veilleux 

17. Plan d’urgence : M. Lucien Côté, Mme Chantal Martel, Mme Fanny Veilleux et 

Mme Vanessa Boutin-Cameron 

18. Parc d’Aiguebelle : M. Lucien Côté et M. Pascal Houle, 

19. Épuration des eaux : M. Lucien Côté, M. Julien Chalifoux, Mme Chantal Martel, 

Mme Fanny Veilleux et M. Yvan Fortier 

20. Parc linéaire : M. Pascal Houle, M. Lucien Côté et M. Michael Otis 

21. Rénovation des routes (campagne) et trottoirs : Le conseil municipal 

22. Vidange: M. Lucien Côté et M. Réjean Lord, 

23. Embellissement : M. Henri Lampron et Yvan Fortier, 

24. Lots intra-municipaux : M. Lucien Côté, M. Julien Chalifoux, M. Henri Lampron 

et M. Réjean Lord  

25. Maison des jeunes : M. Michael Otis 

26. CSST : Mme Chantal Martel et M. Lucien Côté, 

27. MADA (Municipalité amie des ainés) : M. Yvan Fortier et Louise Paquin. 

 

Adoptée 

 

Rés. #5227-12-19 

Traitement des élus 

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

règlement #1911 concernant le traitement des élus. 

Adoptée 

 

Rés. #5228-12-19 

PAVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Taschereau a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Julien Chalifoux et résolu unanimement 

d’approuver les dépenses d’un montant de 38 189.57$ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-

0321, conformément aux exigences du ministère des Transport du Québec. 

 

Adoptée 

 

Rés. #5229-12-19 

Achat moteur 

surpresseur 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement de procéder à 

l’achat d’un moteur de surpresseur au montant de 1 540.00$ plus les taxes 

applicables selon la soumission de Magny Électrique. 

Adoptée 

 

Rés. #5230-12-19 

Facturation aux lots 

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

facturation de la Municipalité de Taschereau aux Lots intramunicipaux au 

montant de 37 349.78$. 

Adoptée 



 

Rés. #5231-12-19 

Vente au comptant 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’éliminer les 

mauvaises créances au livre de la Municipalité de Taschereau. Les membres du 

conseil ayant pris connaissance de la liste. 

Adoptée 

 

Rés. #5232-12-19 

Peinture caserne 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de prendre l’argent 

dans le fond Tembec pour payer la facture de Dion pour la peinture du garage 

municipal. 

Adoptée 

 

Comité consultatif 

d’urbanisme 

 

 

Mme Fanny Veilleux nous explique que nous devons nommer 2 citoyens sur le 

comité ainsi qu’un conseiller et toute autre personne jugée utile. M. Michael Otis se 

propose comme conseiller. M. Lucien Côté désire aussi faire partis du comité. Les 

membres du conseil vont vérifier autour d’eux pour voir quels citoyens seraient 

intéressés. 

Rés. #5233-12-19 

Déboisement rue 

Kirouac 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’effectuer le 

débroussaillage sur les nouveaux terrains de l’Avenue Kirouac pour 

l’implantation des poteaux de la ligne électrique. 

Adoptée 

 

Rés. #5234-12-19 

Émondage Abitibi 

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

soumission d’Émondage Abitibi au montant de 3 000$ plus les taxes applicables 

pour un total de 3 449.25$ pour l’abattage et déchiquetage des branches de 4 

arbres. 

Adoptée 

 

Rés. #5235-12-19 

Fonds 19-08-03 Lots 

intra 

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

d’activités ainsi que les dépenses du projet Construction de chemin, Fonds 19-08-

03 au montant de 22 312.94$. 

Adoptée 

 

Rés. #5239-12-19 

Formation Q2,R22 à 

Rouyn-Noranda 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’accepter que Mme 

Fanny Veilleux suive la formation Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (Q 2,R22) à Rouyn-Noranda les 8 et 9 avril 

2020. La formation est au coût de 570.17$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

Rés. #5240-12-19 

Rapport budgétaire 

OMH 

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

budgétaire révisé de l’OMH. 

Adoptée 

 

Rés. #5241-12-19 

Déchiquetage de 

bord de chemin 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’adopter le rapport 

ainsi que les dépenses du projet Déchiquetage de bord de chemin, Fonds 19-08-

01 au montant de 8 380.75$. 

Adoptée 

 

Rés. #5241-12-19 

Soumission porte 

bureau 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de demander des 

soumissions pour l’installation d’une porte pour empêcher l’accès direct aux 

bureaux des employés, tel que stipuler dans le rapport de la Mutuelle de 

prévention. 

Adoptée 

 

Période de question 2- Aucune question 

 

Rés. #5242-12-19 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement à 21H30 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 
 


