
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1 MARS 2021 

PAR ZOOM 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

1 mars 201 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue par vidéoconférence  

19H45, sont présents: 

 

      M. Lucien Côté, maire,  

      M. Pascal Houle          M. Henri Lampron 

      M. Réjean Lord.          M. Michael Otis  

      M. Yvan Fortier          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 19h45, 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 1 février 2021 

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-Avis de motion et dépôt projet règlement citation Musée Magasin Général 

12-Fondation Docteur-Jacques-Paradis demande de don 

13-Rapport incendie annuel Languedoc et Taschereau 

14-Plan d’aménagement forestier opérationnel (PAFI-O) 

15-Achat vanette pompier 

16-Mise en demeure 

17-Plan de développement durable 

18-Vieille vanette 

19-Reconnaissance bénévolat Biblio 

20-Demande M. René Pinard 

21-Soumission rampe garage 

22-Période de questions 

23-Fermeture  

 

Rés. #5508-03-21 

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. #5509-03-21 

Procès-verbal : 

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

procès-verbal de la séance régulière du 1 février 2021. 

Adoptée. 

 

Correspondances 

 

 

 

1- Sécurité publique : Règlement sur le feu vert clignotant 

2- Fédération québécoise des municipalités : Projet de loi C-21- Contrôle 

des armes de poing. Le gouvernement fédéral doit prendre ses 

responsabilités. 

3- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Mise en berne 

du drapeau du Québec pour la Journée de commémoration national en 

mémoire des victimes de la COVID-19 

 

Rés. #5510-03-21 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier  résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de février 2021, au montant de 39 795.79$ 

(ch# C2100075 à C2100104), au montant de 360 351.36$ (ch#  M210020 à 

M210045), pour les lots intra municipaux au montant de 1 333.71$ 



(ch#M0210004) et au montant de 3 402.81$ (ch#C2100001)ainsi que la liste de 

paie au montant de 13 222.13$ (ch.#  D2100018 à D2100039) et que la 

municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5511-03-21 

Situation financière : 

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

financière de février 2021. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire 

 

  Hydro-Québec : Sylviane Legault nous a informés que le projet de ligne 

électrique de Lebel-sur-Quévillon à Poularies devrait reprendre cet été. C’est un 

projet de 500 millions de dollars. Qui comprends 300 pylônes. Le projet devrait 

passer au BAPE vers la fin de l’année. 

 

Ministère du transport : Luc Adam nous informe que le pont #00315 sur le 

chemin de Laferté surplombant la décharge du Lac Chavigny tomberait en 

surcharge, il va vérifier s’il y a possibilité de faire des travaux bientôt pour 

repousser cette surcharge. 

 

MRC : - Volet 4 (vitalisation) 1
ère

 rencontre du comité vers le 17 mars 2021 

dépôt de projet devrait commencer cet automne. 

            - Plan de gestion des matières résiduelles sera revu pour 7 ans 

            - Sécurité incendie : Une tournée sera faite pour inspecter des bâtiments à 

potentiel plus risqué 

            - CISSS-AT : vaccination commence la semaine prochaine pour les 80 

ans et plus 

            

Rapport lots intra 

municipaux 

 

M. Jonathan Bruneau enquêteur pour le Ministère des Forêts, Faune et Parcs, 

s’informe concernant un voyage de bouleau qui aurait été transporté sans 

autorisation lors du bûchage de la PRAU 2018-2019. Nous lui avons dit que la 

PRAU était toujours donné sous contrat clé en main. 

 

Autres rapports 

 

HLM : M. Yvan Fortier nous informe que les portes seront fermées et que seules 

les personnes autorisées pourront entrer. 

 

Rés. #5512-03-21 

Avis de motion et 

dépôt projet de 

règlement citation 

Musée du Magasin 

Général 

 

Avis de motion est donné par M. Michael Otis et appuyé par M. Henri Lampron 

qu’à une réunion subséquente le règlement #03-21 Citation du Magasin Général 

D. Montreuil comme immeuble patrimonial sera adopté. Le projet de règlement 

est déposé. 

Fondation Docteur-

Jacques-Paradis 

demande de don 

 

Le conseil décide de ne pas faire de don. 

 

 

 

Res. #5513-03-21 

Rapport incendie 

Languedoc et 

Taschereau 

 

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

rapports annuels incendie pour Languedoc et Taschereau, tel que présenté. 

Adoptée 

 

   

Rés. #5514-03-21 

Plan d’aménagement 

forestier opérationnel 

(PAFI-O) 

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

de service du Groupement forestier coopératif Abitibi au montant de 3 200$ plus 

les taxes applicables pour élaborer un plan d’aménagement forestier 

opérationnel. 

Adoptée 

 

Rés. #5515-03-21 

Achat vannette 

pompier 

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

dépense de 41 029.37$ taxes incluses pour l’achat d’une vannette neuve pour la 

Brigade des pompiers de Taschereau. L’argent sera pris dans le fond Tembec. 

Adoptée 

 

Rés. #5516-03-21 

Mise en demeure 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’envoyer une mise en 

demeure à un ancien employé pour des propos mensonger publié sur la 



 

 

 

plateforme Facebook. 

Adopté 

 

Rés. #5517-03-21 

Plan de 

développement 

durable 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement que le comité pour le 

nouveau plan de développement durable soit formé du Maire, de la directrice 

générale, des conseillers, des membres de la Corporation de développement de 

Taschereau et d’un(e) citoyen(ne). 

Adoptée 

 

Rés. #5518-03-21 

Vieille vannette 

pompier 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement d’aller en soumission 

pour la vente de la vieille vannette Ford Econoline 1996 des pompiers et de 

préciser qu’elle est vendue pour les pièces uniquement. 

Adoptée 

 

Rés. #5519-03-21 

Reconnaissance 

bénévolat Biblio 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement de contribuer avec 

le Réseau Biblio pour la reconnaissance de nos bénévoles émérites au montant de 

45$. 

Adoptée 

Demande de M. 

René Pinard 

M. Pinard demande à ce que la Municipalité s’implique dans la vaccination de 

ces citoyens. En début de pandémie, la Municipalité avait envoyé un 

communiqué pour connaitre les personnes dans le besoin ainsi que les bénévoles 

disponible, nous avons eu 1 bénévole et aucune demande. Une désinfection du 

véhicule, après le transport, doit être effectué et la Municipalité n’as aucun 

moyen de s’assurer que cela sera bien fait. Il est donc décidé de refuser la 

demande de M. Pinard. 

 

Rés. #5520-03-21 

Soumission rampe 

garage 

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

soumission au montant de 1 315.00$  plus les taxes applicables de Millaire et 

Godbout pour l’achat de rampe pour le garage pour que les employés puissent 

effectuer les réparations plus sécuritairement.  

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5521-03-21 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 20H37 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


