
 
 

 

 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE MARDI 12 AVRIL 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 

3.1. Séance ordinaire du 8 mars 2022 
3.2. Séance extraordinaire du 16 mars 2022 

4. Administration générale; 

4.1. Entente avec le MTQ pour la gestion de la circulation et de la signalisation aux 
abords de la traverse Tadoussac/Baie-Ste-Catherine (Signataire); 

4.2. Renouvellement de l’entente de gestionnaire de formation 2022-2023 ENPQ; 
4.3. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
4.4. Vente de terrain Rue des Bouleaux; 
4.5. Autorisation de signature du bail du GREMM. 

5. Gestion financière 

5.1. Comptes à payer- mars 2022; 
5.2. Dépôt des états des activités financières au 31 mars 2021 ; 
5.3. États financiers révisés 2018- Office municipal d’habitation de Tadoussac ; 
5.4. Nomination représentant municipal- Office municipal d’habitation de Tadoussac ; 
5.5. Renouvellement contrat de service pour le secteur des dunes- ministère de la 

Faune et des Parcs. 
5.6.  Budget 2022- Appropriation de l’excédent accumulé non affecté 
5.7.  Dépôt calendrier des vacances 2022 
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6. Aménagement du territoire et urbanisme 

6.1. Autorisation de signature du certificat de réception provisoire et autorisation de 
paiement décompte #3- Projet recharge de plage; 

7. Infrastructure et équipement 

7.1. 7.1 Autorisation de paiement de la facture de Norda Stelo; 
7.2. 7.2Autorisation de la vente des deux défenses 

8. Développement économique 

8.1. Demande de financement-fonds de développement des communautés en santé - 
Parc de nos ancêtres; 

8.2. Espace bleu 

9. Loisirs et communautaire 

9.1. Adoption du plan d’action 2022-2024 Municipalité amie des aînés; 
9.2 Tarification pour les loisirs 

10. Ressources humaines 

10.1. Démission de madame Mélanie Simard. 
 
11. Sécurité publique et civile 

11.1. Autorisation de paiement – Services professionnels pour plan d’intervention; 
11.2. Inspection du barrage du lac de l’Aqueduc; 
11.3. Sécurité des travailleurs dans la côte du Bateau-Passeur. 

12. Correspondances 

12.1. Lettre du ministre de la Culture et des communications – Subvention 165 915$. 
12.2. Demande de Madame Chantal Haigh 

13. Périodes de questions 

14. Varia 

14.1. PIIA – 31, rue de la Pointe-Rouge 
14.2. PIIA, Église Anglicane 
14.3. PIIA – 123-125, rue du Saguenay 
14.4. PIIA – 404, rue du Moulin Baude 
14.5. PIIA – 45, rue Forgeron Nord 

15. Fermeture de la séance 
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