
 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 

SÉANCE SPÉCIALE DU 26 AOÛT 2020 À 19H30 

SALLE 90 DU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

 

 

 

 

Séance régulière du  

26 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. Julien Chalifoux       

      M. Réjean Lord.            

 

Absent : M. Michael Otis, M. Henri Lampron et M. Pascal Houle 

 

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-Vente de terrain Avenue Kirouac 

4-Période de questions 

5-Fermeture 

 

Rés. #5377-08-20 

Ordre du jour :  

Il est proposé par M. Yvan Fortier et résolu unanimement que l’ordre du jour soit 

accepté. 

Adoptée. 

 

Rés. #5378-08-20 

Vente terrain Avenue 

Kirouac 

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

Taschereau vende à Mme Caroline Paquin le lot 6 342 890 au coût de 

l’évaluation municipale, soit 3 500.00$ plus taxes, et que M. Lucien Côté, maire, 

soit nommé signataire pour la vente de ce terrain. Mme Paquin a 2 ans pour se 

construire. Cette résolution est valide pour une période de 6 mois à partir de son 

adoption. 

Adoptée 

 

Période de 

questions : 

Mme Caroline Paquin nous demande s’il y a une possibilité de baisser le prix du 

terrain vu qu’elle doit installer un ponceau qui n’était pas prévu car elle voulait le 

terrain situé au 451 avenue Kirouac. Mais comme les services sur ce terrain ne 

seront probablement pas disponibles avant le printemps 2021, elle a décidé de 

prendre le 471 avenue Kirouac. Mme Chantal Martel lui mentionne que les frais 

de cadastrage et l’installation de la ligne électrique sont au frais de la 

Municipalité et que le prix des terrains n’a pas été augmenté. 

  

Rés. #5379-08-20 

Fermeture 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par M. Julien Chalifoux et résolu unanimement à 20h15 

de procéder à la fermeture de la séance du conseil. 

Adoptée. 

 

________________________                 _______________________ 

Lucien Côté,                                           Chantal Martel 

Maire.                                                     Directrice générale, Secrétaire-trésorière. 
 


