
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 AVRIL 2021 

PAR ZOOM 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

6 avril 2021 

 

À une séance régulière du Conseil, tenue par vidéoconférence  

19H30, sont présents: 

 

      M. Lucien Côté, maire,  

      M. Pascal Houle          M. Henri Lampron 

      M. Réjean Lord.          M. Michael Otis  

      M. Julien Chalifoux     M. Yvan Fortier 

 

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 1 mars 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-Rapport vérificateur 

12-Emploi étudiant été 2021 animation 

13-Permis pour castor 

14-Boue étang bacta-gêne 

15-Mesure boue 

16-Télémétrie station pompage 

17-Désaffecté 750$ Centre vitalité 

18-Abat-poussière 

19-Approbation part Municipalité Nouveaux Horizons 

20-Activité « Plante un arbre » 

21-Travaux maison des jeunes 

22-Ministère des Transport : Ponts désuets 

23-Bilan Club des Loisirs de Laferté 

24-Main Levée Éric Lapointe 

25-Conteneur encombrant 

26-Vente pour taxes 

27-Bilan financier OMH 2019 

28-Toit entrée bureau municipal 

29-Débitmètre 

30-Sable 

31-Demande aide financière Fonds de mise en valeurs des lots intra-municipaux 

32-Supervision lots 

33-Programme d’aide à la voirie locale par circonscription électorale 

34-Vente Vieille vannette des pompiers 

35-Période de questions 

36-Fermeture 

  

 

Rés. #5522-04-21 

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. #5523-04-21 

Procès-verbal : 

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

verbal de la séance régulière du 1 mars 2021. 

Adoptée. 

 

Correspondances 

 

 

 

1-Excavation Gilbert Sheehy : Achète Pavage Sanimos qui devient Pavage 

Harricana 

2-Excavation JM : Terrassement de tout genre 

3-Opération haute vitesse Canada-Québec : 150 000 foyers branchés d’ici 

septembre 2022 

4-Fondation hospitalière d’Amos : Ménage du printemps, Trudel Automobile 

fait don de vos vieux véhicules. 

5-Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Adoption du projet 

de loi 67 

6-Énergie Saguenay : Rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL 

Québec 

7-Groupement forestiers coopératif Abitibi : Patrick Paiement se joint à 

l’équipe en tant qu’ingénieur forestier. 

 

Rés. #5524-04-21 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de mars 2021, au montant de 39 991.36$ 

(ch# C2100106 à C2100139), au montant de 61 165.17$(ch#  M210046 à 

M210070), pour les lots intra municipaux au montant de 13 108.43$ 

(ch#C2100002 à ch#C2100004) ainsi que la liste de paie au montant de 

22 682.19$ (ch.#  D2100040 à D2100069) et que la municipalité a les crédits 

disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5525-04-21 

Situation financière : 

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

financière de mars 2021. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire 

 

-Suite à une conférence téléphonique avec les intervenants concernés, la 

Municipalité de Launay refuse l’offre faite pour la desserte des pompiers et vont 

s’organiser avec d’autres municipalité autour d’eux.     

 

-CISSS-AT : Maintien des points de service municipaux du CLSC. 

 

-MRC : -CPTAQ demande d’une maison par lot, si pas de nouvelle d’ici juillet 

                   2021, la MRC fera des pressions. 

              -Compostage (bac brun) : le projet devra se faire d’ici 2025 

              -Route verte : 10 000$/an pour les 3 prochaines années 

              -Fonds Région ruralité : 93 000$ réservé pour la municipalité 

 

-TECQ : Subvention de 837 000$ pour nos infrastructures. 

 

-Contrairement à ce qui peut circuler, la Municipalité ne doit aucune somme 

d’argent à d’anciens employés. 

 

-Finance : En 2018 il y a eu un déficit de 33 000$, en 2019 un surplus de 58 728$ 

et en 2020 un surplus de 74 357$. Au 31 décembre 2019, il y avait un surplus 

accumulé de 103 000$. Il reste environ 73 630$ dans le fond Tembec. 

 

Rapport lots intra 

municipaux 

 

PRAU : L’enquête sur les voyages de bouleaux est terminée. Ces voyages ont été 

autorisés par le Ministère mais un oubli de communication est la cause de 

l’enquête. 

Autres rapports 

 

Aucun autre rapport 

Rés. #5526-04-21 

Rapport vérificateur 

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

rapport de vérification comptable présenté par Mme Manon Labrecque. 

Adoptée 

 

Rés. #5527-04-21 

Emploi étudiant été 

2021 animation 

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

l’embauche d’une étudiante pour l’animation estivale au centre récréatif de 

Taschereau selon la situation du COVID-19. 

Adoptée 



 

Rés. #5528-04-21 

Permis castor 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de procéder à la 

demande de permis pour les trappeurs (Sylvain Cameron, Tommy Fontaine, 

Gilles Gauthier, Carl Lampron, Rénald Leduc, Marc-Antoine Lord, Raoul 

Vallières, Rénald Garneau et Simon Moreau) pour le contrôle des castors au 

montant approximatif de 340.28$ pour l’année 2021. 

Adoptée 

   

Rés. #5529-04-21 

Bous étang bacta-

gêne 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

service de CGEI au montant de 8 000$ plus les taxes applicables pour l’achat 

d’un traitement microbiologique pour contrôler les boues de nos étangs aérés. 

Adoptée 

 

Rés. #5530-04-21 

Mesure boue 

 

 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

service d’Écho-Tech H2O au montant de 2 375 $ plus les taxes applicables pour 

effectuer la mesure des boues dans nos étangs aérés. 

Adoptée 

 

Rés. #5531-04-21 

Télémétrie station 

pompage 

 

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

soumission de Cancoppas, étant la soumission la plus basse, au montant de 

13 757.60$ plus les taxes applicables pour l’achat d’un système de télémétrie 

pour nos deux stations de pompage ainsi que nos deux trous d’hommes pour 

surveiller les surverses des égouts et avoir accès à distances aux données. 

Adoptée 

 

Rés. #5532-04-21 

Désaffecté 750$ 

Centre vitalité 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de désaffecté le 

montant de 750$ qui est affecté au Centre Vitalité. 

Adoptée 

Rés. #5533-04-21 

Abat-poussière 

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

soumission de Marcel Baril au montant de 9 217.32$ plus les taxes applicables 

pour l’achat d’abat-poussière liquide. 

Adoptée 

 

Rés. #5534-04-21 

Approbation part 

Municipalité 

Nouveaux Horizons 

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

dépense de 629$ qui représente la part de la Municipalité pour le projet de 

rénovation du local du Cercle de Fermières de Taschereau dans le cadre du projet 

Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral. 

Adoptée 

 

Rés. #5535-04-21 

Activité « Plante un 

arbre » 

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

l’activité « Plante un arbre » et d’offrir un accès familial pour 2 adultes et 2 

enfants au Parc Aventure Joannès de Rouyn-Noranda d’une valeur d’environ 

105.96$. Ce prix sera remis par tirage au sort parmi les participants. 

Adoptée 

 

Rés. #5536-04-21 

Travaux maison des 

jeunes 

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

de la franchise de 5 000$ pour les travaux de rénovations de la maison des jeunes 

rendu obligatoire suite à une fuite d’eau. 

Adoptée 

 

Rés. #5537-04-21 

Ministère des 

Transports : ponts 

désuets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE nous sommes maintenant à 2 ponts avec un maximum de 

charge réduite; 

 

ATTENDU QUE cela occasionne des frais supplémentaires d’entretien du réseau 

routier dû au détour que les camions doivent faire; 

 

ATTENDU QUE la charge d’un de ces ponts a été réduite en 2014; 

 

ATTENDU QUE le Ministère tarde pour commencer les réparations; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Henri Lampron et résolu 

unanimement de faire parvenir une lettre au Ministère des Transports du Québec, 

à Mme Suzanne Blais, députée provinciale et M. Pierre Dufour, Ministre 

régional, pour leur faire part de tous les inconvénients que les délais nous 

occasionnent. 

Adoptée 



 

Rés. #5538-04-21 

Bilan Club des 

loisirs de Laferté 

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

financier du Club des Loisirs de Laferté pour l’année 2020 tel que présenté. 

Adoptée 

 

Rés. #5539-07-21 

Main levée Éric 

Lapointe 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement  

 

- de consentir à la mainlevée pure et simple et à la radiation de l’inscription du 

droit de rétrocession résultant en faveur de la Municipalité de Taschereau aux 

termes de l’acte ci-après : 

 

            *Acte de vente consenti par la Municipalité de Taschereau, en faveur de 

Éric Lapointe, reçu devant Me Myriam Gervais, notaire, le vingt et un juin deux 

milles dix-neuf (21 juin 2019), sous le numéro 105 de ses minutes, publié au 

registre foncier du Québec, circonscription foncière d’Abitibi, le vingt et un juin 

deux milles dix-neuf (21 juin 2019), sous le numéro 24 704 900. 

 

-De reconnaître que Éric Lapointe a exécuté l’ensemble des « Conditions 

spéciales de construction » stipulées audit acte de vente publié sous le numéro 

24 704 900, lesquelles ne sont désormais plus applicables. 

 

-De nommer Mme Chantal Martel, directrice générale, pour signer tout document 

pour donner plein effet aux présentes résolutions, y compris tout acte de 

mainlevée notariée. 

Adoptée 

           

Rés. #5540-04-21 

Conteneur 

encombrant 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de faire mettre le 

conteneur d’encombrant au garage municipal du village dès que possible jusqu’à 

l’automne et pour le secteur Laferté vers la fin juin et début septembre pour un 

week-end. 

Adoptée 

 

Rés. #5541-04-21 

Ventes pour taxes 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de continuer les 

procédures pour la vente pour taxes impayées. 

Adoptée 

 

Rés. #5542-04-21 

Bilan financier OMH 

2019 

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

financier 2019 de l’Office municipale d’Habitation de l’Arc-en-ciel tel que 

présenté. 

Adoptée 

 

Rés. #5543-04-21 

Toit entrée bureau 

municipal 

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

changement de la tôle sur l’entrée du bureau municipal. 

Adopté 

 

Rés. #5544-04-21 

Débitmètre 

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

soumission des Compteurs Lecompte, étant la soumission la plus basse, au 

montant de 1 200$ plus les taxes applicables pour la vérification de nos 

débitmètres.  

Adoptée 

 

Rés. #5545-04-21 

Sable 

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

fabrication de 1 500 tonnes de sable pour la prochaine saison hivernale. 

Adoptée 

 

Rés. #5546-04-21 

Demande d’aide 

financière au Fond 

de mise en valeurs 

des lots 

intramunicipaux 

 

ATTENDU QUE le Fonds de mise en valeur des lots intra municipaux de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des municipalités locales pour la 

réalisation d’activités sur les lots épars et dans les territoires sous convention 

d’aménagement forestier (entente de délégation de gestion);                      

ATTENDU QUE l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 31 

décembre;                                                                                                         

ATTENDU QUE Municipalité de Taschereau souhaite obtenir une aide 

financière au Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la 

réalisation des activités suivantes : Fonds de mise en valeurs Taschereau 2021. 

ATTENDU QUE l’aide financière demandée est de 55 000.00$.EN 

CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Henri Lampron appuyée par Mickaël 



Otis, il est unanimement résolu : 

- De déposer une demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur 

des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant 

maximum de 141 545.04 $; 

- d’autoriser M. Lucien Côté  à signer la documentation relative au 

projet. 
Adoptée. 

Rés. #5547-04-21 

Supervision des lots 

intramunicipaux 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

service du Groupement forestiers coopératif Abitibi pour la supervision des lots 

intramunicipaux de notre Municipalité pour 2 ans soit 2021-2023. 

Adoptée 

 

Rés. #5548-04-21 

Programme d’aide à 

la voirie locale par 

circonscription 

électorale 

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

demande au Programme d’aide à la voirie locale, projet particulier d’amélioration 

par circonscription électorale tel que présenté. 

Adoptée 

 

 

Rés. #5549-04-21 

Soumission vieille 

vannette des 

pompiers 

 

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

de 500$ plus les taxes applicables des Serres de Guyenne pour l’achat de notre 

vannette Ford 1996. 

Adoptée 

 

Rés. #5550-04-21 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 21H00 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


