
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 07 DÉCEMBRE 2020 

SALLE 90 DU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

07 décembre 2020 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue à la salle 90 du centre récréatif  à  

19h30, sont présents: 

 

      M. Lucien Côté, maire,  

      M. Yvan Fortier           M. Pascal Houle 

      M. Julien Chalifoux      M. Henri Lampron 

      M. Réjean Lord.           M. Michael Otis  

 

 

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 02 novembre 

2020  

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 salaire 2% pour tous les salariés 

12-Dossiers Municipaux 

13-Facturation annuelle aux lots 

14-Budget 2020 Office municipal d’habitation 

15-État financier 2018 Office municipal d’habitation 

16-Horaire aréna 

17-185 rue Principale, servitude de tolérance 

18-Entente Macamic Traitement des eaux 

19-Modification calendrier des séances 

20-Matières résiduelles 

21-Fondation québécoise du cancer demande de don 

22-Fondation Docteur-Jacques-Paradis demande de don 

23-Municipalité allié contre la violence conjugale 

24-Lettre de recommandation pompier 

25-Budget pompier 2021 

26-Aide financière Club de l’Âge d’Or de Taschereau 

27-Aide financière Comité des loisirs de Laferté 

28-Nouveau pompier 

29-Route 390 

30-Demande pour le Centre Vitalité 

31-Demande de la Pétrolière Crevier 

32-Période de question 

33-Fermeture 

 

Rés. #5431-12-20 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. 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. #5432-12-20 

Procès-verbal : 

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

verbal du 2 novembre 2020. 

Adoptée. 



 

Correspondances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Fonds pour la large bande universelle 

2-Centre d’information et de référence : Arrivée du service 211 sur votre 

territoire 

3-Excellentes nouvelles pour le milieu incendie 

4-Association des groupes de ressources techniques du Québec : 

Remerciements pour votre appui aux demandes pour l’habitation 

communautaire et sociale au Gouvernement du Québec 

5-Association pulmonaire du Québec : 5
e
 campagne provinciale « Villes et 

municipalités contre le radon » 

6-Desjardins : Ristourne 2019 

7-Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue : Publication du cadre 

de gouvernance pour l’exploitation industrielle et commerciale de l’eau en 

Abitibi-Témiscamingue 

8-MRC Abitibi-Ouest : Sondage pour mise à jour démarches MADA et 

politiques familiales 

9-MRC Abitibi-Ouest : Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances 

10-Ministère de la sécurité publique du Québec : Répertoire des données 

géographiques et les adresses municipales accessibles aux centres d’urgence 

911 

11- Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue : Accusé de réception de notre lettre sur la fermeture des 

points de service des CLSC 

12- Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue : Réorganisation des services. 

 

Rés. #5433-12-20 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de novembre 2020, au montant de 47 785.54$ 

(ch# C2000375 à  ch# C2000409), au montant de 32 469.79$ (ch#  M2000213 à 

M2000225), et au montant de 30 697.29$ (ch# C2000017 à ch# C2000021), pour 

les Lots intra ainsi que la liste de paie au montant de 16 936.19$ 

(ch.#  D2000348 à D2000376) et que la municipalité  a les crédits disponibles 

pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5434-12-20 

Situation financière : 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’accepter la situation 

financière de novembre  2020. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire 

 

-MRC : Budget 2021 équilibré 

-L’horaire de l’écocentre de La Sarre a été publié dans le bavard. 

-En 2021, dans le cadre du Programme d’aide pour le réseau routier municipal, 

nous recevrons environ 185 000$. 

-Rencontre avec MM. Richard Marcoux et Jacques St-Arnault concernant la 

TECQ et un suivi sur notre demande d’avoir nos plans d’égouts et d’aqueduc sur 

une tablette électronique.     

-M. Éric Pelletier a remis sa démission. 

-La signature chez le notaire pour régulariser les terrains du quai municipal et de 

l’école se fera en début de 2021. 

                               

Rapport lots intra 

municipaux 

 

 -Le débroussaillage est terminé. 

-Le bûchage des lots intras devrait se terminer cette semaine. 

Autres rapports 

 

M. Pascal Houle nous informe que la portion manquante pour le sentier VTT est 

en construction. 

 

Rés. #5435-12-20 

Augmentation salaire 

2% pour tous les 

employés 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accorder une augmentation 

salariale de 2% pour tous les employés de la Municipalité. 

Adoptée 

 

Rés. #5436-12-20 

Augmentation salaire 

2% pour les 

pompiers et PR 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement que la rémunération 

des pompiers et des premiers répondants soit augmentée de 2% en 2021 soit 

21.87$/heure pour le chef, 20.05$/heure pour les officiers et à 18.24$/heure pour 

les pompiers et les premiers répondants. 



Adoptée 

 

Rés. #5437-12-20 

Dossiers municipaux 

 

 

 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux 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. #5438-12-20 

Facturation annuelle 

aux lots 

 

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

facturation de la Municipalité de Taschereau aux Lots intramunicipaux au 

montant de 16 435.18$. 

Adoptée 

 

Rés. #5440-12-20 

Glace aréna 

 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de commencer la glace 

dans la dernière semaine de décembre et de décider du mode de fonctionnement 

de l’aréna face à la COVID-19 le 5 janvier 2021. 

Adoptée 

 

Rés. #5439-12-20 

185 rue Principale, 

servitude de 

tolérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

constitution d’une servitude de tolérance d’empiètement et de stationnement 

visant à régulariser les empiètements de l’entrée véhiculaire, de l’entrée fermée 

et des galeries et toits de la propriété situé au 185 rue Principale, Taschereau, 

dans l’emprise de la Rue Principale et de l’Avenue Kirouac, tel que montré au 

plan préparé par Patrick Touzin, arpenteur-géomètre, le 12 novembre 2020, sous 

le numéro 2708 de ses minutes.  

Que M. Lucien Côté ou Mme Chantal Martel soit nommés afin de négocier et 

signer tout acte de servitude à intervenir avec le propriétaire du 185 rue 

Principale, Taschereau, afin de régulariser ces situations. 

Adoptée 

Rés. #5441-12-20 

Entente Macamic 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’accepter l’entente 

avec la ville de Macamic concernant leur offre de services professionnels en 



Traitement des eaux 

 

traitement des eaux tel que présenté au conseil. 

Adoptée. 

 

Rés. #5442-12-20 

Modification 

calendrier des 

séances 2021 

 

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

calendrier des séances du conseil de 2021 suivant. 

 

Mardi 5 Janvier 2021 

Lundi 1 février 2021 

Lundi 1 mars 2021 

Mardi 6 avril 2021 

Lundi 3 mai 2021 

Lundi 7 juin 2021 

Lundi 5 juillet 2021 

Lundi 2 août 2021 

Mardi 7 septembre 2021 

Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 15 novembre 2021 (à cause des élections du 7 novembre) 

Lundi 6 décembre 2021 

Adoptée 

 

Rés. #5443-12-20 

Matières résiduelles 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

services des Entreprises J.L.R. Inc. pour la collecte et le transport des matières 

résiduelles et recyclables au montant de 68 400.00$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5444-12-20 

Municipalité contre 

la violence conjugale 

 

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 faite aux 

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 proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de proclamer la 

Municipalité de Taschereau,  municipalité alliée contre la violence conjugale. 

Adoptée 

 

Rés. #5445-12-20 

Lettre 

recommandation 

pompier 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement de suivre les 

recommandations des pompiers quant à l’accès au grenier du Centre récréatif 

pour faciliter le travail des pompiers. 

Adoptée 

 

Budget pompier 

2021 

 

 

Remis en janvier 2021 

Rés. #5446-12-20 

Aide financière Club 

de l’Âge d’or 

Taschereau 

 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’accorder une aide 

financière de 900$ au Club de l’Âge d’Or de Taschereau pour l’année 2021. 

Adoptée 

Rés. #5447-12-20 

Aide financière 

Comité des loisirs de 

Laferté 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accorder une aide 

financière au Comité des loisirs de Laferté au montant de 3 600$ pour l’année 

2021. 

Adoptée 

Rés. #5448-12-20 

Nouveau pompier 

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

Francis Jean, M. Bryan Legault et M. Tristan Lavoie comme pompier volontaire 



 de Taschereau. 

Adoptée 

 

Rés. #5449-12-20 

Route 390 

 

ATTENDU QUE le pont de Macamic est en surcharge; 

 

ATTENDU QUE cela amène un trafic de camions lourds plus important sur la 

route 390; 

 

ATTENDU QUE cette route est catégorie 3 pour le Ministère des Transports; 

 

ATTENDU QUE l’entretien de ce chemin depuis le début de l’hiver semble 

déficient à plusieurs endroits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement 

de demander au Ministère des Transports de changer la catégorie de la route 390 

pour une catégorie 2 et de s’assurer que le contracteur fasse son travail 

adéquatement. 

Adoptée 

 

 

Rés. #5450-12-20 

Demande de la 

pétrolière Crevier 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de refuser la demande 

de la Pétrolière Crevier quant à la cancellation des taxes municipales du depuis 

2019. 

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5451-12-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement à 21h24 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


