
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 02 NOVEMBRE 2020 

SALLE 90 DU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

02 novembre 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. Réjean Lord.           M. Michael Otis  

 

Absent : M. Henri Lampron 

 

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 19H34, 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 octobre 

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-Intérêt pécuniaire 

12-Avis de motion Budget 2021 

13-Caucus Budget 2021 

14-Séances du conseil 2021 

15-Projet sentier Mont Panoramique  

16-Reddition Véloce III 

17-Reddition Programme d’aide à la voirie locale 

18-Photocopieur 

19-Noël des enfants 

20-Valorisation des biosolides 

21-Expertise structurale SNC Lavalin 

22-Décoration de Noël 

23-Panier de Noël 

24-CLSC 

25-Concours décoration de Noël 

26-Période de questions 

27-Fermeture 

 

Rés. #5414-11-20 

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. #5415-11-20 

Procès-verbal : 

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

verbal du 5 octobre 2020. 

Adoptée. 

 

Correspondances 

 

 

 

 

1-Réseau Information Municipal : Projet de loi 67 

2-Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : 11
e
 appel à projets du 

Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée 

3-VIRIDIS : Résultat de la caractérisation des biosolides de notre géotube 

4-Société d’habitation du Québec : entente Canada-Québec sur le logement 



 

 

 

 

 

 

 

Correspondances 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

5-MRC : Changement de gestionnaire pour le Fond et le PADF 

6-Fédération québécoise des municipalités : Déclaration sur la modernisation du 

régime forestier 

7-MRC : Les citoyens de l’Abitibi-Ouest sont encouragés à télécharger 

l’application Alerte COVID! 

8-Canadian National : Nouveau responsable des Affaires publiques, Mathieu 

Gaudreault 

9-MRC Abitibi-Ouest : Contrat de service en évaluation foncière, FQM-

Évaluation foncière 

 

Rés. #5416-11-20 

Comptes à payer : 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle  résolu unanimement d'accepter  

les comptes à payer pour le mois de octobre 2020, au montant de 92 309.97$ 

(ch# C2000341 à  ch# C2000374), au montant de 21 372.53$ (ch#  M2000189 à 

M2000208), et au montant de 50 810.38$ (ch# C2000013 à ch# C2000016), au 

montant de 3 621.71$ (ch#M0200005) pour les Lots intra ainsi que la liste de 

paie au montant de 21 072.13$ (ch.#  D2000313 à D2000347vb) et que la 

municipalité  a les crédits disponibles pour ces dépenses. 

Adoptée. 

 

Rés. #5417-11-20 

Situation financière : 

 

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

situation financière d’octobre 2020. 

Adoptée. 

 

Période de 

questions : 

 

Aucune question 

Rapport du Maire -MRC : Résolution d’appui pour le projet de loi 81 concernant le zonage 

              Notre projet déposé au Fond de développement des territoires pour un                   

circuit extérieur a été accepté 

              Il y aura 400 points de dépôt pour les consignes de bouteille de vin 

              Consultation publique à Palmarolle pour l’agrandissement d’une ferme 

               Porcine 

-CISSSAT : Une rencontre sur ZOOM, précèdant la rencontre de la MRC, avec 

Mme Caroline Roy du CISSSAT le 28 octobre, nous apprends qu’il y aura 

fermeture des points de services des CLSC pour une période de 3 mois dû au 

manque d’infirmières et permettre ainsi une restructuration pour le maintien des 

services essentiels. 

-Nouvelle porte de garage installé au petit garage 

-Les camions sont prêts pour l’hiver 

-Chemin du Père-Jean : ponceau changer d’urgence 

-Zamboni : Un moteur neuf a été installé, elle est prête pour la nouvelle saison. 

-Quelques problèmes avec la nouvelle matrice de la MRC   

-Travaux sur la piste cyclable terminés 

                                     

Rapport lots intra 

municipaux 

-Denis Provencher effectue le débroussaillage sur le chemin du Lac-Bazin dans 

le cadre du Programme d’aide au développement de la forêt. 

-PRAU : Rapport final de Ryam de 3 425m³ pour un revenu d’environ 

11 345.73$ 

-Bûchage commencé sur le chemin de la Bleuetière 

 

Autres rapports Aucun rapport 

 

Intérêt pécuniaire Les déclarations d’intérêt pécuniaire ont été remises par tous les membres du 

conseil. 

 

Rés. #5418-11-20 

Avis de motion 

Budget 2021 

Avis de motion est donné par M. Réjean Lord qu’a une réunion subséquente, le budget 

2021 soit déposé. 

 

 

Rés. #5419-11-20 

Séances du conseil 

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

2021 pour les séances du conseil comme suit : 



2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 5 janvier 2021 

Lundi 1 février 2021 

Lundi 1 mars 2021 

Lundi 5 avril 2021 

Lundi 3 mai 2021 

Lundi 7 juin 2021 

Lundi 5 juillet 2021 

Lundi 2 août 2021 

Mardi 7 septembre 2021 

Lundi 4 octobre 2021 

Lundi 1 novembre 2021 

Lundi 6 décembre 2021 

Adoptée 

 

Rés.#5420-11-20 

Projet sentier Mont 

Panoramique  

Il est proposé par M. Michael Otis et dûment appuyé par M. Julien Chalifoux : 

 

- QUE la Municipalité de Taschereau autorise la présentation du projet 

Sentier du Mont Panoramique au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la 

mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 

d’activités de plein air; 

- QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Taschereau à 

payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier; 

- QUE la Municipalité de Taschereau désigne Mme Vanessa Boutin-

Cameron, agente de développement et animatrice en loisirs, comme 

personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 

documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

Adoptée 

 

Rés. #5421-11-20 

Reddition Véloce III 

Proposé par M. Michael Otis, appuyé par M. Pascal Houle et unanimement 

résolu  d’adopter le rapport des travaux effectués dans le cadre du Programme 

d’aide aux infrastructures de transport actif Véloce III, volet 3 : Entretien de la 

Route verte et de ses embranchements. 

 

 Ledit rapport fait partie des présentes pour valoir comme si, ici, au long 

reproduit. 

Adoptée 

 

Rés. #5422-11-20 

Reddition 

Programme d’aide à 

la voirie locale 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Taschereau a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Pascal Houle et résolu unanimement 

d’approuver les dépenses d’un montant de 29 899.76$ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-

0321, conformément aux exigences du ministère des Transport du Québec. 

Adoptée 

Rés. #5423-11-20 

Photocopieur 

 

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

l’achat d’un nouveau photocopieur pour le bureau tel que la soumission de 

Larouche Bureautique au montant de 8 550$ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

Rés. #5424-11-20 

Noël des enfants 

 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement de donner un montant 

de 300$ à la Brigade des pompiers volontaires de Taschereau pour l’achat de 

cadeaux pour le Noël des enfants 2020. 

Adoptée 



 

Rés. #5425-11-20 

Valorisation des 

biosolides 

 

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

soumission de VIRIDIS environnement pour la valorisation des biosolides au 

montant de 12 750$ plus les taxes applicables. Ce montant sera budgété en 2021. 

Adoptée 

 

Rés. #5426-11-20 

Expertise structurale 

SNC Lavalin 

 

Il est proposé par M. Pascal Houle et résolu unanimement d’effectuer l’expertise 

structurale du centre récréatif et d’accepter la soumission de SNC Lavalin 

Stavibel au montant de 8 215$ plus les taxes applicables. Ce montant sera 

budgété en 2021. 

Adoptée 

 

Rés. #5427-11-20 

Décoration de Noël 

 

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

de décoration de Noël de la compagnie Leblanc Illuminations.  Pour cette année, 

l’achat de « Grand Frisquet » au montant de 990$ plus le transport et  les taxes 

applicables. En 2021, l’achat d’un « Joyeuses Fêtes » au montant d’environ 

2 300$ plus le transport et les taxes applicables qui sera budgété en 2021. 

Adoptée 

 

Rés.#5428-11-20 

CLSC 

 

ATTENDU QUE suite a une rencontre des maires de l’Abitibi-Ouest avec Mme 

Caroline Roy du CISSSAT le 28 octobre dernier qui mentionne leur intention de 

fermer les points de service des CLSC dans les municipalités; 

 

ATTENDU QUE notre population est vieillissante et qu’il est parfois difficile 

pour eux de se déplacer hors de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE nos personnes âgées vivent parfois seules et sans véhicule pour 

se déplacer; 

 

ATTENDU QUE nous sommes situé à la limite des MRC de l’Abitibi-Ouest et 

de l’Abitibi, nos citoyens devront aller à La Sarre ou Amos pour leurs 

prélèvements; 

 

ATTENDU QUE ces déplacements occasionneront des frais et du stress 

supplémentaire inutile; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement 

d’envoyer une lettre à la MRC pour leur faire valoir notre désaccord et notre 

inquiétude à une fermeture complète et leur demander de faire valoir notre point 

de vue à qui de droit. 

Adoptée 

 

Rés. #5429-11-20 

Concours Décoration 

de Noël 

 

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

dépense de 300$ pour le comité d’embellissement dans l’organisation d’un 

concours de décoration de Noël. 

Adopté. 

 

Période de question Aucune question 

 

Rés. #5430-11-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement à 21h37 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


