
 

 

 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 FÉVRIER 2022, 19H00 

VISIONCONFÉRENCE (ZOOM) 
 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et mot du maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal 
3.1. Réunion régulière du 11 janvier 2022; 

3.2. Réunion extraordinaire du 25 janvier 2022, 18h30 

3.3. Réunion extraordinaire du 25 janvier 2022, 19h00 

3.4. Réunion extraordinaire du 31 janvier 2022, 19h00 

4. Question du public; 

5. Administration générale; 
5.1. Adoption de règlement, Règlement No 331-4 révisé ayant pour objet l’adoption 

d’un code d’éthique et de déontologie revis pour les élus(es) municipaux de la 
municipalité de Tadoussac; 

5.2. Dépôt des formulaires DGE-1038-VF – Liste des donateurs et rapport de 
dépenses. 

6. Gestion financière 
6.1. Comptes à payer; 

6.2. Pro Gestion (paiement de facture). 
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7. Aménagement du territoire et urbanisme 
7.1. C.C.U.; 

7.2. Entente en urbanisme avec la municipalité des Bergeronnes (Inspecteur); 

7.3. Toponymie Rue de la Falaise. 

8. Infrastructure et équipement 
8.1. Projet édifice Desjardins : Chabot construction inc. (Paiement de facture); 

8.2. Stationnement éco-responsable : Construction Rock Dufour (Paiement de 
facture); 

8.3. Eaux usées : Truelle et Cie (Paiement de facture); 

8.4. Quai face D : BSL (Paiement de facture); 

8.5. Entente MTQ; 

8.6. Mandat de vérification du fonctionnement des systèmes de protection 
cathodique du quai de Tadoussac 2021 (paiement de facture). 

9. Ressources humaines 
9.1. Embauche : Chantale Otis à titre de directrice générale; 

9.2. Embauche : monsieur Simon Godin-Bilodeau à titre de Coordinateur au 
développement économique, Tourisme et culture; 

9.3. Embauche : monsieur Francis Sauvageau à titre de pompier volontaire; 

10. Développement économique 
10.1. Changement de nom de mandataire dans le cadre d’une demande d’aide 

financière au ministère du tourisme pour le projet Destination Tadoussac; 

11. Loisirs et communautaire 
11.1. Dépôt et approbation du rapport financier 2021 de la bibliothèque; 

11.2. Bibliothèque : nomination de madame Johanne Hovington comme 
responsable; 

11.3. Bibliothèque : nomination de monsieur Xavier-Émile Kauffmann comme 
représentant; 
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12. Correspondances 
12.1. Opération emploi Côte-Nord;  

12.2. Autorisation de célébrer des mariages ou des unions civiles pour les élus 
municipaux; 

12.3. Demande de lettre d’appui projet d’acquisition d’une scène mobile Stageline 
SL100; 

12.4. Demande d’appui au club de golf Tadoussac. 

13. Périodes de questions 

14. Varia 
14.1. Transformation du groupe de travail environnemental en comité 

environnemental 

15. Fermeture de la séance 
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