
 

 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE MARDI 11 OCTOBRE 2022, 19H00  

CENTRE DES LOISIRS, 286 RUE DE LA FALAISE, 
TADOUSSAC 

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

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022; 

4. Administration générale 

4.1. Mise en place d’un comité pour la protection des renseignements 
personnels; 

4.2. Nomination coordonnatrice des mesures d’urgence 
4.3. Autorisation d’accès et nomination comme responsable des employés 

désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la S.A.A.Q.; 
4.4. Dépôt de l’audit de conformité – Transmission du rapport financier ; 
4.5. Renouvellement mandat/ Planitaxe- Ethier Avocats inc./ Dossier TPS-TVQ; 

5. Gestion financière 

5.1. Comptes à payer – Septembre 2022; 
5.2. Aide financière 2022 - Tadoussac 2000 inc. 

6. Aménagement du territoire et urbanisme 

6.1. Projet d’enseignes de la MRC de la Haute-Côte-Nord; 
6.2. Officialisation de trois toponymes de la municipalité de Tadoussac; 
6.3. Mur de soutènement – rue de la Falaise; 
6.4. Autorisation de paiement de la facture no 16 de Mathieu Deschênes pour 

l’inspection d’un pont et de passerelles du Parc de nos ancêtres; 
6.5. P.I.I.A. – 253, rue des Montagnais 
6.6. P.I.I.A. – 239, rue des Pionniers 
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6.7. P.I.I.A. – 157, rue des Jésuites 
6.8. P.I.I.A. – 19, rue du Plateau 
6.9. Autorisation de paiement de la facture TCI-2020-0127-3 de Truelle et Cie 

Inc. pour le projet de Destination Tadoussac, phase 1 
6.10. Mandat – Parc de nos ancêtres 

7. Développement économique 

7.1. Mandat firme d’architecte d’Atelier D pour la réfection du centre des Loisirs; 

8. Infrastructure et équipement 

8.1. Approbation de la soumission no 2109 de Nord-Flo; 
8.2. Approbation de la soumission no 18854 de Robitaille Equipement inc.; 

9. Loisirs et communautaire 

9.1. Demande de résidence artistique à la Maison du Tourisme; 
9.2. Demande de subvention à la MRC Haute-Côte Nord pour le projet du 

service des Loisirs; 

10. Ressources humaines 

10.1. Démission de monsieur Luc Dubois au poste de responsable du 
département de l’urbanisme et de l’inspection municipale; 

10.2. Retrait de monsieur William Dufour-Lévesque du service incendie; 
10.3. Embauche de madame Thérèse Gauthier au poste d’adjointe à la direction; 
10.4. Directeur des travaux publics – contrat de travail 
10.5. Offre de service d’un consultant en urbanisme 
10.6. Fin de contrat de madame Frédérique Lemay 
10.7. Non renouvellement du contrat du titulaire au poste de responsable de port 
10.8. Embauche de madame Andrée-Laurence Paradis-Roy au poste d’adjointe 

administrative; 

11. Correspondances 

11.1. Invitation du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale à 
présenter la candidature de bénévoles ou d’organismes méritants pour la 
26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec; 

11.2. Correspondance de Culture Côte-Nord en réponse à la demande d’appui à 
la candidature de la maison Catellier pour le projet Espace Bleu; 

11.3. Table de concertation des aînés de la Côte-Nord – 5e colloque régional 
« Bien vivre et vieillir chez soi dans sa communauté » 
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11.4. Invitation de Québec Maritime pour l’évènement « Les rendez-vous du 
Québec maritime » les 1er et 2 novembre; 

11.5. MAMH- lettre adressée à la préfète madame Micheline Anctil-zones 
potentielles exposées aux glissements de terrains. 

11.6. CAUREQ – lettre adressée au maire, monsieur Richard Therrien concernant 
la redistribution des excédents 2021-2022 

12. Périodes de questions 

13. Varia 

13.1. Entente de service avec Bell Canada; 
Fermeture de la séance 
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