
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JANVIER 2021 

PAR ZOOM 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

5 janvier 2021 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue par vidéoconférence  

19h50, 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 19H50, 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 et extraordinaire 

du 7 décembre 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-Budget Office municipale d’habitation 

13-Formation Q2-R22 mise à jour 

14-Congé maternité Vanessa 

15-Vente pour taxes 

16-Contribution financière Brigade des pompiers de Taschereau 

17-Engagement journalier spécialisé 

18-Visa 

19-Pulvérisateur désinfectant COVID-19 pompiers 

20-Produits forestiers Calorex 

21-Service incendie Launay 

22-Demande d’un citoyen (terrain) 

23-Soumission recommandations pompiers 

24-Demande d’une citoyenne (SPCA) 

25-Emploi étudiant été 2021 Canada 

26-Tirage St-Valentin 

27-Liste et prix bouleau 

28-Ancienne station-service 

29-Entrée chemin Baie-Rosanette 

30-Débroussaillage 

31-Bruit Motoneige  

32-Période de question 

33-Fermeture 

 

Rés. #5452-01-21 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Réjean Lord 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. #5453-01-21 

Procès-verbal : 

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

procès-verbal de la séance régulière et extraordinaire du 7 décembre 2020. 

Adoptée. 



 

Correspondances 

 

 

 

1-Un troisième lien Québec-Lévis injustifié et financé au détriment de nos 

villes et municipalités.  

Rés. #5454-01-21 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de décembre 2020, au montant de 63 607.66$ 

(ch# C2100001 à C2100036), au montant de 25397.53$ (ch#  M2000231 à 

M2000252), ainsi que la liste de paie au montant de 29 951.69$ (ch.#  D2000377 

à D2000423) et que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5455-01-21 

Situation financière : 

 

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

financière de décembre  2020. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire 

 

  -Un bris de tuyau à causer des dommages à la Maison des Jeunes, une 

évaluation des travaux pour l’assurance est en cours. 

-CISSSAT : Ils font des vérifications auprès des infirmières à la retraite pour 

pallier au manque d’infirmière.   

-La Sûreté du Québec remet son rapport d’activité sur le territoire 

-Videotron veut déposer un projet pour desservir l’Abitibi au complet,  La MRC 

appui ce projet.      

-Notre nouveau journalier spécialisé a commencé le 29 décembre 2020 

                      

Rapport lots intra 

municipaux 

 

-Liste des voyages de bouleaux est terminé. 

-Bûchage est terminé sur le chemin de la Bleuetière. 

-Bûchage des lots épars sur le chemin de la Baie-Rosanette ne se fera pas cette 

année 

 

Autres rapports 

 

Corporation de développements : M. Pascal Houle nous mentionne que le sentier 

de VTT est terminé, il ne manque que la signalisation. 

 

Horaire arèna Remis en février dû au temps trop doux pour faire la glace et à la COVID-19. 

 

Rés. #5456-01-21 

Budget Office 

Municipale 

d’habitation 

 

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

rapports d’approbations pour le budget 2020 et 2021 de l’Office municipale 

d’habitation. 

Adoptée 

Rés. #5457-01-21 

Formation Q2-R22 

mise à jour 

 

 

 

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

Fanny Veilleux à suivre la formation de mise à jour Q2-R22 pour le traitement 

des eaux usées en milieu isolés au montant de 300$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

Rés. #5458-01-21 

Vente pour taxes 

impayées. 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement qu’une lettre avisant 

les propriétaires dont les taxes ne sont pas payées depuis deux ans que leurs 

propriété sera envoyée à la MRC pour vente pour taxes. 

Adoptée. 

 

Rés. #5459-01-21 

Contribution 

financière Brigade 

des pompiers de 

Taschereau 

 

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

contribution financière de 2 400$ à la Brigade des pompiers de Taschereau. 

Adoptée 

Rés. #5460-01-21 

Engagement 

journalier spécialisé 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’engager M. Tommy 

Fontaine comme journalier spécialisé permanent à compter du 29 décembre 2020 

selon les conditions de la convention collective. 

Adoptée 

 

Rés. #5461-01-21 

Visa 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de résilier la carte de 

crédit au nom de M. Éric Pelletier et de faire une demande pour M. Tommy 

Fontaine. 



Adoptée 

 

Rés. #5462-01-21 

Pulvérisateur 

désinfectant COVID-

19 pompiers 

Il est proposé par M. Michael Otis et résolu unanimement d’approuver la dépense 

de 1 301.75$ plus les taxes applicables pour l’achat d’un pulvérisateur 

désinfectant pour les pompiers dans le but de respecter les normes sanitaires dû à 

la COVID-19. 

Adoptée. 

 

Rés. #5463-01-21 

Produits forestiers 

Calorex 

 

Il est proposé par M. Michael Otis d’accepter la demande de M. Pedro Cardoso. 

Proposition refusée à la majorité. 

 

Rés. #5464-01-21 

Produits forestiers 

Calorex 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu à la majorité de refuser la 

demande de M. Pedro Cardoso. 

Adoptée 

 

Rés. #5465-01-21 

Service incendie 

Launay 

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

Municipalité de Launay un montant de 10 000$ annuellement excluant les sorties 

qui, elles, seront facturées aux taux en vigueur au moment des faits. Cette entente 

est exclusive à la Municipalité de Launay. 

Adoptée 
 

Rés. #5466-01-21 

Demande d’un 

citoyen (terrain) 

 

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

de M. Rémi Lefebvre pour l’achat d’un lot épars situé sur le chemin de Traverse. 

Adoptée 

Rés. #5467-01-21 

Soumission 

recommandation 

pompiers 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accepter la 

soumission la plus basse, soit celle des Constructions Loranger au montant de 

825$ plus les taxes applicables pour l’agrandissement de la trappe d’accès au toit 

du centre récréatif. 

Adoptée 

 

Rés. #5469-01-21 

Demande d’une 

citoyenne (SPCA) 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de refuser la 

demande de Mme Carole Aubut pour que nous adhérions à la SPCA de l’Abitibi-

Ouest. 

Adoptée 

 

Rés. #5468-01-21 

Emploi étudiant été 

2021 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement 

 

A. Que la municipalité de Taschereau accepte la responsabilité de Projet 

Emplois d’été Canada 2021; 

 

B. Que M. Lucien Côté, maire et/ou Mme Chantal Martel directrice 

générale, soient autorisés, au nom de la municipalité à signer tout 

document officiel concernant ledit projet et ce, avec le Gouvernement du 

Canada; 

 

C. Que la municipalité de Taschereau s’engage par ses représentants à 

couvrir tout coût excédent où le projet soumis serait subventionné. 

Adoptée 

 

Rés. #5470-01-21 

Tirage St-valentin 

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

de Mme Vanessa Boutin-Cameron pour l’organisation d’un tirage au sort dans le 

cadre de la St-Valentin et que le prix en soit un bon d’achat de 50$ du Restaurant 

Chez Ginette. 

Adoptée 

 

Rés. #5471-01-21 

Liste et prix bouleau 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’augmenter le prix 

d’un voyage de bouleau à 1 174,17$ plus les taxes applicables, que le prix payer 

à l’entrepreneur soit de 650$ plus les taxes applicables et de faire les démarches 

pour constituer une nouvelle liste pour les voyages de bouleau. 

Adoptée 

 

Rés. #5472-01-21 

Ancienne station-

service 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement de prendre les mesures 

nécessaires avec un avocat pour procéder à la démolition du bâtiment de 

l’ancienne station-service située au 584 avenue Privat. 

Adoptée 

 



Rés. #5473-01-21 

Entrée chemin Baie-

Rosanette 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de retravailler 

l’entrée du chemin de la Baie-Rosanette pour que les camions lourds puissent 

facilement y passer. 

Adoptée 

 

Rés. #5474-01-21 

Débroussaillage  

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de terminer le 

débroussaillage du Chemin du Père-Jean et de faire celui du Chemin de la Baie-

Rosanette jusqu’à concurrence de 12 000$. Une demande de soumission sera 

envoyée à nos entrepreneurs locaux. 

Adoptée 

 

Rés. #5475-01-21 

Bruit motoneige 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de faire parvenir une 

lettre à la Sûreté du Québec concernant la problématique des motoneiges 

modifiées et bruyantes. 

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5476-01-21 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 21h57 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


