RÉUNION ORDINAIRE
LE LUNDI 13 DÉCEMBRE, 19H00
SALLE 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. Approbation du procès-verbal
3.1. Réunion 15 novembre 2021
4. Questions du public
5. Administration générale
5.1. Dépôt du rapport d’audit de conformité (adoption du budget et adoption du PTI)
5.2. Dépôt de la déclaration des élus et des employés(es) relative aux dons, aux marques
d’hospitalité ou autres avantages
5.3. Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires des élus(es)
5.4. Dépôt de l’assermentation
5.5. MRC de la Haute-Côte-Nord (nomination et substitut)
5.6. Nomination Tadoussac 2000
5.7. Nomination d’un membre (CA de OMH)
5.8. Nomination d’un membre dans le cadre du projet en mode solutions nature
5.9. Nomination des représentants du comité en sécurité civile
5.10. Nomination, comité provisoire de regroupement des institutions muséales
5.11. Dépôt du calendrier des réunions du conseil municipal 2022
5.12. Budget approuvé cumulatif 2021 OMH (29/11/2021)
5.13. Mandat (archive municipale)
5.14. Mandat notaire (acquisition du terrain M. Robert Archambault)
5.15. Avis de motion règlement 386 ayant pour objet les prévisions budgétaires 2022 et de fixer
les taux pour l’année 2022 pour la taxe foncière et la tarification pour les services
d’aqueduc et d’égouts, d’assainissement d’ordures ainsi que d’autres tarifs.
5.16. Avis de motion, règlement 387 fixant les tarifs pour le service de gestion des matières
résiduelles
5.17. Avis de motion règlement 360-3 modifiant le règlement no 360 relatif au programme de
réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques
5.18. Dépôt du projet de règlement 360-3 modifiant le règlement no 360 relatif au programme de
réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques

5.19. Appel d’offre ADM-2021-03 agrandissement du centre des loisirs (salle communautaire
/bibliothèque municipale)
6. Gestion financière
6.1. Comptes à payer
6.2. Dépôt des états comparatifs et prévision au 31 décembre 2021
6.3. Tadoussac 2000 (paiement entente de gestion de ressources humaines 2021)
6.4. Financement du règlement 375
6.2.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 149 600 $ qui sera réalisé le 20 décembre 2021 Résolution
d’adjudication
6.2.2 Résolution d’adjudication
6.2.3 Échéance du paiement
6.5. Annulation (factures et intérêts)
6.6. Équité salariale (paiement)
6.7. Correction de la résolution 2021- 0317 (titre)
6.8. Correction de la résolution 2021-0179 (surplus non affecté 2020)
6.9. Assurance collective (information)
6.10. Service juridique entente de convention 2022 et 2023 Cain Lamarre
6.11. Cain Lamarre (paiement) dossier Micro-Brasserie
6.12. L’Arsenal – Ensemble bunker orbit #1 armor AP
6.13. Atelier D (architecte) paiement
6.14. États financiers 2021 (mandat)
6.15. PG solutions (mandat d’entretien)
6.16. Entente, installation et entretien d’une plaque commémorative
6.17. Chabot construction – 187 Bord de l’Eau Aménagement d’un espace locatif
6.18. Projet : Carrefour de vie, construction d’une salle communautaire et d’une bibliothèque
municipale
6.17.1 Programme RECIM (demande d’aide et signataire)
6.17.2 Programme FRR, volet 4
7. Infrastructure et travaux publics
7.1. Hydro-Québec (Borne électrique)
8. Aménagement du territoire et urbanisme
8.1. Route verte (territoire de Tadoussac)
8.2. Droit de passage Club des Rôdeurs, saison 2021-2022
8.3. Demande d’utilisation du territoire public (lot 4342439)
8.4. Demande d’utilisation du territoire public (lot 4343942)

9. Ressources humaines
9.1. Direction générale
9.2. Mandat FQM
9.2.1 RH
9.2.1 Soutien technique (projet de mise aux normes des eaux usées)
9.3. Mandat à la firme Pro Gestion
9.4. Embauches
10. Correspondances
10.1. Association des plus beaux villages du Québec (cotisation)
10.2. Héritage canadien du Québec
10.3. Corporation BEST, Golf de Tadoussac
10.4. Claire Hovington (service de garde en milieu familiale)
11. Période de questions
12. Varia
13. Fermeture de la séance

