
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 05 OCTOBRE 2020 

SALLE 90 DU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

05 octobre 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.           M. Michael Otis (20h05) 

 

 

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 03 août 2020 et 

de la séance spéciale du 26 août 2020  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-Conteneur encombrant village Taschereau 

12-Budget décoration de Noël 

13-Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur le cannabis 

14-Avis de motion et dépôt du projet de la politique sur le cannabis 

15-Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale 

16-Plan Égout et aqueduc sur une tablette électronique 

17-Projet Nouveaux Horizons « Soutenons et rénovons le local du Cercle de 

Fermières de Taschereau » (Dépôt, signataire) 

18-FDT : Projet Circuit de mise en forme extérieur (dépôt, signataire) 

19-Halloween 

20-Achat caméra thermique pour les pompiers 

21-Demande de la Municipalité de Launay, déneigement 

22-Caméra au Club des loisirs de Laferté 

23-Aide financière panais sauvage (signataire) 

24-Demande de l’école pour l’Halloween 

25-Bigué Avocat 

26-Autobus désuet sur nos lots épars 

27-Financement pour le projet de sentier quad par la Corporation de 

développement de Taschereau 

27-Ministère des transports suivi de nos demandes 

28-Période de question 

29-Fermeture 

 

Rés. #5394-10-20 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Julien Chalifoux 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. #5395-10-20 

Procès-verbal : 

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

verbal du 8 septembre 2020. 

Adoptée. 

 



Correspondances : 

 

 

1- Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques : Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur 

impact sur l’environnement (REAFIE) entrera en vigueur 

progressivement à compter du 31 décembre 2020 

2- Recyclo-Nord : Fermeture temporaire de la réception de marchandises à 

la Ressourcerie Le Filon vert 

3- Ministère des Transport : Retour sur nos demandes 

4- Alex Lachaine (MTQ) : Retour sur nos demandes 

5- MRC : Règlement modifiant le schéma d’aménagement 

6- MRC : Application GONet directement sur le site de la Municipalité 

7- FQM : Aide gouvernementale pour la 2
e
 vague de la COVID-19 

8- VIRIDIS : Confirmation d’échantillonnage des biosolides municipaux 

 

Rés. #5396-10-20 

Comptes à payer : 

 

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

les comptes à payer pour le mois de septembre 2020, au montant de 45 520.39$ 

(ch# C2000310 à  ch# C2000340), au montant de 47 430.55$ (ch#  M2000170 à 

M2000188), et au montant de 30 555.13$ (ch# C2000011 à ch# C2000012) pour 

les Lots intra ainsi que la liste de paie au montant de 26 354.67$ 

(ch.#  D2000275 à D2000312) et que la municipalité  a les crédits disponibles 

pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5397-10-20 

Situation financière : 

 

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

situation financière de septembre 2020. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire : 

 

- Le dossier de la demande collective de la MRC a été envoyé à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

- Une rencontre avec M. Sébastien Audet a eu lieu concernant les travaux 

pour le drain de l’école. 

- Le débroussaillage est terminé sur la piste cyclable 

- La commande des tuyaux pour le réseau d’égout sur l’avenue Kirouac 

- Le nouveau module de jeu est installé au parc près du quai 

- L’asphaltage a été fait aux endroits prévu dans les rues de la 

Municipalité 

- MRC : - Démission des maires de Clerval et La Reine 

              - Lors de sa visite régionale, M. François Legault, Premier                   

Ministre du Québec, a promis que nous aurions l’internet à haute vitesse 

d’ici 2022. 

              - Évaluation foncière, changement de firme, maintenant la    

Fédération québécoise des municipalités 

              - Une matrice graphique est maintenant disponible sur le site     

internet de la Municipalité 

 

Rapport lots intra 

municipaux : 

 

- Mise en forme du chemin de bois dans les lots 26-27 du rang 2 est 

maintenant terminé. 

- M. Patrick Lord a commencé a transporté les voyages de bois bûché lors 

de  la construction du chemin 

- M. Joel Bédard commencera à bûcher dans environ 2 semaines. 

- Le dossier de la PRAU sera finalisé bientôt, nous aurons alors le volume 

final 

- Nous devons renouveler notre entente de délégation en novembre 

(PAFIT) 

 

Michaël Otis Arrivé de M. Michaël Otis, conseiller,  à 20h05 

 

Autres rapports Aucun rapport 

 

Conteneur 

encombrant village 

Taschereau 

 

Le conteneur d’encombrant situé au garage municipal, sera enlever le 2 

novembre prochain. 

Budget décoration de 

Noël 

Il est décidé de faire faire des soumissions avant de prendre une décision sur le budget 

accordé. Une décision sera prise à la prochaine réunion du conseil. 



 

Rés. #5398-10-20 

Avis de motion et 

dépôt du projet de 

règlement sur le 

cannabis 

 

Avis de motion est donné et projet déposé par M. Pascal Houle qu’à une réunion 

subséquente le projet de règlement sur le cannabis soit adopté. 

 

Rés. #5399-10-20 

Avis de motion et 

dépôt de projet de la 

politique sur le 

cannabis 

 

Avis de motion est donné et projet déposé par M. Julien Chalifoux qu’à une 

réunion subséquente le projet de la Politique sur le cannabis soit adopté. 

Rés. #5400-10-20 

Appui aux demandes 

pour l’habitation 

communautaire et 

sociale 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 

toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un 

logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 

adéquats et abordables; 

 

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 

logements; 

 

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par 

la construction de logements sociaux et communautaires; 

 

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 

d’atteindre un double objectif, soit venir en aide aux ménages les plus 

vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 

 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2.30$ en activité économique dans le secteur de la 

construction; 

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois; 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux de : 

 

Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements 

sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au 

cœur de son plan de relance économique. 

 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la 

présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, 

M. Eric Girard. 

Adoptée 

 

Rés. #5412-10-20 

Plan Égout et 

aqueduc sur tablette 

électronique 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement de demander une 

soumission à SNC Lavalin pour un logiciel pouvant afficher le plan du réseau 

d’égout et d’aqueduc de la Municipalité sur une tablette électronique. 

Adoptée 

 

Rés. #5401-10-20 

Projet Nouveaux 

horizons « Soutenons 

et rénovons le local 

du Cercle de 

Fermières de 

Taschereau » (dépôt, 

signataire) 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement que Mme Vanessa 

Boutin-Cameron soit autorisée à déposer le projet « Soutenons et rénovons le 

local du Cercle de Fermières de Taschereau » dans le cadre du programme 

Nouveaux Horizons et qu’elle soit signataire pour tous les documents 

nécessaires. 

Adoptée 



Rés. #5402-10-20 

FDT Projet Circuit 

de mise en forme 

extérieur (dépôt, 

signataire) 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement que Mme Vanessa 

Boutin-Cameron soit autorisé à déposer le projet « Circuit de mise en forme 

extérieur » dans le cadre du programme de Fonds de développement du territoire 

(FDT) et qu’elle soit signataire pour tous les documents nécessaires. Ce projet est 

de priorité #1. 

Adoptée 

 

Rés. #5403-10-20 

Halloween 

 

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

de bonbons porte-à-porte pour l’Halloween 2020. 

Adoptée 

 

Rés. #5404-10-20 

Achat caméra 

thermique pour les 

pompiers 

 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement de procéder à 

l’achat d’une caméra thermique pour faciliter le travail de nos pompiers au 

montant de 2 084.21 plus les taxes applicables. 

Adoptée 

Rés. #5405-10-20 

Demande de la 

Municipalité de 

Launay, déneigement 

 

ATTENDU QUE notre réseau routier est déjà vaste; 

 

ATTENDU QUE notre priorité est la sécurité de nos citoyens; 

 

ATTENDU QUE la qualité du service serait inadéquate pour les deux 

Municipalités; 

 

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

unanimement de refuser la demande de la Municipalité de Launay quant au 

déneigement de leur réseau routier. 

Adoptée 

 

Rés. #5406-10-20 

Caméra au Club des 

loisirs de Laferté 

 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement de procéder à 

l’installation de caméra de surveillance au parc près de la salle des Loisirs de 

Laferté. 

Adoptée 

 

Rés. #5407-10-20 

Aide financière 

panais sauvage 

(signataire) 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement que Mme Chantal 

Martel soit autorisée à signer tout document relatifs à la demande financière pour 

l’éradication du Panais sauvage sur notre territoire. 

Adoptée 

Rés. #5408-10-20 

Demande de l’école 

pour l’halloween 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement d’accorder une aide 

financière de 200$ à l’école Bellefeuille Pavillon Taschereau pour une fête 

d’halloween en temps de Covid-19. 

Adoptée 

 

Rés. #5409-10-20 

Mandater Bigué 

avocat 

 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement de mandaté la firme 

Bigué Avocat d’Amos dans les procédures judiciaires dans nos dossiers de 

nuisances. 

Adoptée 

 

Rés. #5410-10-20 

Autobus désuet sur 

nos lots épars 

 

Il est proposé par M. Michaël Otis et résolu unanimement de faire les démarches 

nécessaires pour sortir l’autobus qui est sur un de nos lots près du Lac Chat. 

Adoptée 

 

Rés. #5411-10-20 

Suivi de nos 

demandes au 

Ministère des 

Transports 

 

Il est proposé par M. Henri Lampron et résolu unanimement de faire parvenir une 

lettre à M. Alex Lachaine du Ministère des Transports concernant nos demandes 

qui n’ont pas encore eu de suivi ainsi que de réitérer nos besoins pour la rue 

Pinard. 

Adoptée 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5413-10-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Réjean Lord et résolu unanimement à 21h24 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 



 


