
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 03 SEPTEMBRE 2019 

À LA SALLE YVES AUBUT 
 

 

Séance régulière du  

03 septembre 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.           M. Michaël 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 05 août 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- Tuyau MTQ rue Pinard (rte 111), 

12- Scie à chaîne à essence pour tuyau eau, 

13-Réfrigérateur salle 90, 

14-« Buddle chip pressé » dans le garage de la campagne, 
15-Endroit réunion septembre, 

16-Terrain rue Kirouac, 

17-Cession de titre, 

18-Rapport de l’eau potable 2018, 

19-Résolution d’appui à Grenville-sur-la-Rouge, 

20-Taxes Club des Loisirs Laferté, 

21-Achat projecteur, 

22-Vente de garage, 

23-Soumission asphalte, 

24-Notaire, 

25-Remorque 

26-Période de question, 

27-Fermeture. 

 

Rés. #5172-09-19 

Ordre du jour :  

Il est proposé par 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. #5173-09-19 

Procès-verbal : 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal 

du 05 août 2019 avec la modification à la résolution #5156-08-19 : « que ce 

projet est de priorité numéro un et que Vanessa Boutin-Cameron est la personne 

autorisée à déposer et signer le projet au nom de la Municipalité de Taschereau ». 

Adoptée. 

 

Correspondances : 1. Lamothe Sintra : Protection des nids d’hirondelles dans les réserves de granulats 

localisées au Banc de Taschereau; 

2. MAMH : Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable; 

3. Environnement : Manganèse dans l’eau potable; 

4. Sécurité publique : Aide-Mémoire pour la gestion de colis suspect. 



Rés. #5174-09-19 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par Henri Lampron résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois d’août 2019, au montant de 27 633.06$ 

(ch#  C1900296 à ch#  C1900319) et  au montant de 20 268.31$ (ch#  M0190156 

à M0190174), ainsi que la liste de paie au montant de 17 651.96$ 

(ch.#  D1900285 à D1900315) et au montant de 1 588.93$ (ch.#P1900005 à 

P1900008) et que la municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5175-09-19 

Situation financière : 

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

financière d’août 2019. 

Adoptée. 

 

Période de questions : M. Philippe Pichette nous mentionne que les castors ont fait un barrage dans le 

fossé sur le bord du Lac Taschereau. Nous ferons les vérifications et s’assurer 

que cela ne nuise pas. 

 

Rapport du Maire: M. le Maire nous mentionne que le concassage de 5000 tonnes de MG20 est 

maintenant terminé. 

 

Il y a eu une rencontre avec Alexandre Lachaine du MTQ pour discuter de 

plusieurs points tel que : la courbe à la sortie du village vers Authier, la bosse au 

coin de Kirouac et Durocher, le pont sur la Montée d’Aiguebelle, la possibilité de 

faire des lignes de stationnement devant le restaurant Chez Ginette, l’entretien de 

la piste cyclable et à qui va la responsabilité du tuyau sur la rue Pinard. 

 

Rapports lots intra 

municipaux. 

M. Le Maire nous mentionne que nous avons reçu trois avis de non-conformité 

pour le Pro 2018-2019. 

Rés. #5176-09-19 

Achat Scie à chaine 

pour tuyau à eau 

Il est proposé par Pascal Houle et résolu unanimement de procéder à l’achat 

d’une scie à chaine à essence pour tuyau à eau selon la soumission de Stelem au 

montant de 4 585.00$ plus les taxes applicables pour un total de 5 271.30 

livraison incluse. 

Adoptée 

 

Rés. #5177-09-19 

Réfrigérateur salle 90 

Il est proposé  par Julien Chalifoux et résolu unanimement de procéder à l’achat 

d’un nouveau réfrigérateur pour la salle 90 pour remplacer celui en place qui ne 

fonctionne plus. 

Adoptée 

 

Rés. #5178-09-19 

Endroit réunion 

septembre 

Il est proposé par Julien Chalifoux et résolu unanimement de tenir la réunion du 

conseil du 3 septembre 2019 à la Salle Yves Aubut suite aux appels 

téléphoniques effectués vu la non-disponibilité de la salle communautaire de 

Laferté. 

Adoptée 

 

Terrain rue Kirouac Mme Fanny Veilleux nous informe qu’elle a envoyé des photos préliminaires à 

un biologiste du Ministère de l’Environnement et, bien qu’il ne puisse nous 

l’affirmer hors de tout doute, il y a très peu de chances que les terrains visés par 

un possible développement soient situé dans une zone humide. Il appartient au 

conseil de décider si nous continuons les démarches pour le développement ou si 

nous engageons un biologiste pour une caractérisation de ces terrains. Nous 

poursuivons les démarches. 

 

Rés. #5179-09-19 

Cession de titre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE le Ministère du Transport à cédé au Ministère des Ressources 

Naturelles les terrains acquis pour la voie de contournement de la route 390; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Ressources Naturelles nous offre deux 

scénarios pour l’acquisition de ces terrains; 

 

ATTENDU QUE aucun de ces scénarios ne conviennent à la situation; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Michaël Otis, appuyé par Yvan Fortier 

il est résolu unanimement de proposer au Ministère des Ressources Naturelles un 

troisième scénario qui consiste à payer les frais de 1 045.00$ plus les frais de 

notaire pour l’obtention de tous les terrains concernées gratuitement incluant les 

terrains résiduels. 

Adoptée 

 



Rés. #5180-09-19 

Rapport de l’eau 

potable 2018 

Il est proposé par Michaël Otis et résolu unanimement d’accepter le rapport de l’eau 

potable 2018 tel que présenté. 

Adoptée 

 

Rés. #5181-09-19 

Contribution Club des 

Loisirs de Laferté 

Il est proposé par Michaël Otis et résolu unanimement d’accorder un supplément 

de 1 300$ au Club des Loisirs de Laferté pour l’année 2019 uniquement et 

d’augmenter la contribution de 600$ par année pour un total de 3 600$ annuel à 

compter de 2020. 

Adoptée 

 

Rés. #5182-09-19 

Soumission Asphalte 

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

soumission d’EGJ (Derick Jolicoeur) au montant de 30 565.50$ plus les taxes 

applicables pour un total de 35 142.68$ pour l’asphaltage des rue Morin et 

Desruisseaux ainsi que du stationnement au Centre communautaire. 

Adoptée 

 

Rés. #5183-09-19 

Session d’information 

avec un notaire 

Il est proposé par Réjean Lord et résolu unanimement de contacter un notaire 

pour donner une session d’information sur les testaments et les mandats 

d’inaptitude dans le cadre de la MADA, advenant des frais, la Municipalité de 

Taschereau s’engage à les payer. 

Adoptée 

 

Rés. #5184-09-19 

Soumission remorque 

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

de M. Gustave Couillard au montant de 300.00$ pour l’achat de la remorque 

fermée. 

Adoptée 

 

Période de question 1- M. Patrick Landry nous mentionne qu’il y a des trous au plafond de la caserne et 

que l’eau s’y infiltre. Nous allons vérifier avec les peintres qui travaillent 

actuellement à peinturer la caserne. 

2- M. Philippe Pichette nous informe qu’il se forme des trous sur son terrain au 

niveau du ponceau. Nous allons vérifier ce qu’il y a possibilité de faire. 

 

  

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement à 21h40 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

 

 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 

 
 


