
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 JUILLET 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

Séance 

régulière du  

02 juillet 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. Julien Chalifoux,  

      M. Yvan Fortier,          M. Henri Lampron,  

,     M. Réjean Lord. 

 

Est aussi présente: Mme Chantal Martel directrice générale. 

Absent : M. Michaël Otis. 

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 03 juin 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-Travaux d’été 

12-Rés 4834-04-18, 

13-Offre de service Urbanisme, 

14-Eau qui gèle, 

15-Augmentation salaire pour la capture de castors,  

16-Embauche d’un DGA, 

17- 50
e
 anniversaire service incendie de Taschereau, 

18-Bibliothèques, 

19- Période de questions 

20- Fermeture. 

 

Rés. #5142-07-19 

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. #5143-07-19 

Procès-verbal : 

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

verbal du 03 juin 2019. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1. CN célèbre ses 100 ans le 6 juin 2019. 

2. Sécurité sur les plans d’eau du Québec. 

3. ADMQ remerciement pour les municipalités pour leurs participations. 

4. Une coop pour redonner une station d’essence à Béarn. 

5. Projet de règlement suite aux inondations majeures survenues au printemps 2019, 

5. La Ministre confirme un financement pour les infrastructures municipales 

 

Rés. #5144-07-19 

Comptes à payer : 

 

 

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

les comptes à payer pour le mois de juin 2019, au montant de 155628.82$ 

(ch#  C1900220 à ch#  C1900268) et  au montant de 19997.07 $ (ch#  M0190118 à 

M0190136), ainsi que la liste de paie au montant de 17209.94$ (ch.#  D1900224 à 

D1900254), pour les lots intra au montant de 0$, (ch# C à C) et que la municipalité  

a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 



Rés. #5145-07-19 

Situation 

financière : 

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

financière de juillet 2019. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

 

Rapport du Maire: M. le maire nous informe que le programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 a été approuvé par le gouvernement du 

Québec. Ils nous restent une somme résiduelle dans le Fond de développement des 

territoires (FDT) pour des projets structurants. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

Pour les lots intra, il y aura un nouveau contremaître cette année en forêt. Les 

travaux et la coupe de bois devraient débuter bientôt nous sommes en attente des 

permis du Ministère. 

 

Autres rapports, 

 

 

M. Yvan Fortier nous informe de l’évolution des travaux à la Bibliothèque. 

M. Pascal Houle nous parle de Vélos 2 : le programme n’est pas encore disponible 

pour faire les réparations sur la piste cyclable M. Houle va faire une vérification auprès 

de la MRC pour une aide financière.  

 

Rés. # 5146-07-19 

Amendement 

résolution   

4834-04-18 

 

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

résolution 4834-04-18 pour ajout de la phrase (Par la suite faire un emprunt 

permanent de 402 000$ avec les mêmes signataires.)  

Adoptée. 

 

Rés. # 5147-07-19 

Conseiller en 

urbanisme 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement d’octroyer à M  André Labbé 
Conseiller en urbanisme la rédaction du plan d’urbanisme et des règlements pour 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Taschereau. Au montant de 9600.00$ plus 
taxes et les frais de rencontres si nécessaires par les parties facturées à un taux horaire de 
55 $ / heure 
Adoptée. 
 

Rés. # 5148-07-19 

Gel d’eau 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de faire l’installation de 

petite valve dans deux (2) résidences à risques de gel de tuyau en saison hivernale. 

Adoptée 

 

Rés.#5149-07-19 

Embauche d’une 

DGA 

 

 

 

Rés.# 5149-07-19 

50
e
 service 

incendie de 

Taschereau 

 

Rés.# 5150-07-19 

Toit entrée 

fermière et 

bibliothèque 

 

Rés.#5151-07-19 

Fermeture 

 

Il est proposé par M Julien Chalifoux et résolu unanimement que la Municipalité de 

Taschereau engage Mme Fanny Veilleux, à titre de directrice générale adjointe, à 

partir du 15 juillet 2019 avec évaluation dans 3 mois, et une période de probation de 

6 mois  

Adoptée. 

 

Il est proposé par M Réjean Lord et résolu unanimement que la Municipalité de 

Taschereau paye le traiteur pour le souper du 50
e
 des pompiers jusqu’à un maximum 

de 800.00$. 

Adoptée 

 

Il est proposé par M Yvan Fortier et résolu unanimement que la Municipalité de 

Taschereau installe un toit au-dessus de la porte extérieure à l’entrée des fermières 

et de la bibliothèque. 

Adoptée 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 9h 45 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                               Chantal Martel 

Maire.                                                        Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 


