
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 03 AOÛT 2020 

SALLE 90 DU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

03 août 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.            

 

Absent : 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 06 avril  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-Procuration gouvernementale 

12-Achat Aréo-Feu pompier 

13-Soumission porte de garage 

14-Chemin Baie-Noire 

15-Véhicule sur piste cyclable 

16-Débroussaillage piste cyclable 

17-Période de questions 

18-Fermeture 

 

Rés. #5366-08-20 

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. #5367-08-20 

Procès-verbal : 

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

verbal du 6 juillet 2020. 

Adoptée. 

 

Correspondances : 

 

 

Rés. #5368-08-20 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de juillet 2020, au montant de 58 833.28$ 

(ch# C2000239 à  ch# C2000277), au montant de 36 562.27$ (ch#  M2000129 à 

M2000147), et au montant de 11 458.99$ (ch# C2000006) pour les Lots intra 

ainsi que la liste de paie au montant de 19 779.73$ (ch.#  D2000220 à 

D2000250) et que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5369-08-20 

Situation financière : 

 

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

situation financière de juillet 2020. 

Adoptée. 

 

Période de Aucune question 



questions : 

 

Rapport du Maire : 

 

Véloce III : une aide de 15 990$ nous est accordé pour la piste 

cyclable; 

- Hydro-Québec : le gros projet de ligne électrique est retardé d’un an; 

- Rue Pinard : Le Ministère des Transports regarde la possibilité de 

payer le ponceau pour le remplacement de l’ancien; 

- SEAO camion à neige : Aucune soumission reçue. Fais des 

changements dans le devis et remis l’appel d’offre en ligne, la fin des 

soumissions est à la fin août et la date de livraison du camion est fin 

février. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

- Le 3 800M³ de la PRAU est terminé de couper. Le transport est 

commencé. 

- M. Jocelyn Sylvain nous a informés qu’il ne bûcherait plus, M. Joël 

Bédard le remplacera. 

 

Autres rapports M. Yvan Fortier nous mentionne que l’Office municipal d’habitation à procédé à 

la vente de la vieille tondeuse. 

 

M. Pascal Houle pour la Corporation de développement nous informe qu’il 

manque 11 000$ de fond local pour garder la subvention pour les sentiers quads. 

 

M. Pascal Houle nous mentionne que le plancher de l’Église subi un 

rafraichissement (ponçage et cirage) 

 

Rés. #5370-08-20 

Procuration 

gouvernementale 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de mandaté Mme 

Chantal Martel, directrice générale et Mme Fanny Veilleux, directrice générale 

adjointe, représentantes de la municipalité de Taschereau et responsables 

autorisées pour tous les services gouvernementaux provinciaux dont, 

clicSÉCUR, clicSÉCUR express et clicSÉCUR entreprise ainsi que tous les 

services gouvernementaux fédéraux et de révoquer M. Pierre Paul. 

Adoptée 

 

Rés. #5371-08-20 

Achat Aréo-Feu 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement d’autoriser l’achat 

d’uniforme et d’équipement de sécurité pour les pompiers selon la soumission d’Aréo-

Feu au montant de 4 630.25$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5372-08-20 

Soumission porte de 

garage 

 

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

soumission de Pro-Portes au montant de 3 461.00$ plus les taxes applicables 

pour changer la porte de garage de l’entrepôt bleu au 13 rue Principale. 

Adoptée 

 

Rés. #5373-08-20 

Chemin Baie-noire 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’installer des 

pancartes « Attention à nos enfants » sur le chemin de la Baie-Noire, chemin du 

Quai Fédéral et le chemin de la Baie Rosanette. 

Adoptée 

 

Rés. #5374-08-20 

Camionnette sur la 

piste cyclable 

 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement de déposer une plainte 

concernant des véhicules automobiles qui circulent sur la piste cyclable et que 

nous aimerions que des patrouilles soient organisées par leur service. 

Adoptée 

Rés. #5375-08-20 

Débroussaillage sur 

la piste cyclable 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’effectuer du 

débroussaillage au niveau du stationnement de la piste cyclable près du pont Belley 

sur le lot 4 880 198. 

Adoptée 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5376-08-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 20h41 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 



Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


