
DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 8 NOVEMBRE 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 11 octobre 2022; 

4. Administration générale 

4.1. Dépôts des déclarations des intérêts pécuniaires 
4.2. Autorisation de paiement / SANEXEN 
4.3. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes 
4.4. Dépôt du rapport financier au 31 octobre 2022 
4.5. Taxes municipales / propriétés destinés à la vente pour taxes par la 

MRC de La Haute-Côte-Nord 
4.6. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2023 
4.7. Avis de motion du règlement numéro 390 ayant pour objet les 

prévisions budgétaires 2023 et fixer les taux pour l’année 2023 
pour la taxe foncière et la tarification des services d’aqueduc et 
d’égouts, d’assainissement et des matières résiduelles, ainsi que 
d’autres tarifs 

4.8. Avis de motion du règlement numéro 391 fixant les tarifs pour le 
service de gestion des matières résiduelles pour l’année 2023 
remplaçant et abrogeant le règlement no 387 

4.9. Date pour la séance portant sur le budget 2023 et le programme 
triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

4.10. Vœux des fêtes / autorisation de dépenses 
4.11. Avis de motion du règlement 360-4 modifiant le règlement numéro 

360-3 relatif au programme de réhabilitation de l’environnement 
pour la mise aux normes des installations septiques et dépôt du 
projet de règlement 

4.12. Présentation du projet de règlement no 360-4 modifiant le 
règlement numéro 360-3 relatif au programme de réhabilitation de 
l’environnement pour la mise aux normes des installations 
septiques et dépôt du projet de règlement 

4.13. Avis de motion du règlement 331-5 ayant pour objet l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux 
abrogeant et remplaçant le règlement numéro 331-4 

4.14. Présentation du projet de règlement 331-5 ayant pour objet 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux abrogeant et remplaçant le règlement numéro 331-4 



4.15. Adoption d’un politique de gestion intégrée des documents 
4.16. États financiers 2020 Office municipal d’habitation de Tadoussac 
4.17. Programme d’aide à la voirie locale- Route Moulin à Baude 

5. Gestion financière 

5.1. Comptes à payer – Octobre 2022; 
5.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers / 

Ministère de la Sécurité publique 
5.3. Autorisation de paiement / Prime de réussite Pompier 1 
5.4. Autorisation de paiement /Frais de déplacements pour formation 

Pompier 1 

6. Aménagement du territoire et urbanisme 

6.1. Demande du propriétaire du 101, Chemin des Battures 
6.2. Dossier Micro-brasserie de Tadoussac 

7. Développement économique 

8. Infrastructure et équipement 

8.1. Autorisation de paiement/ Municipalité de Sacré-Cœur/ installation 
de bornes sèches et réservoir 

9. Loisirs et communautaire 

9.1. Table de concertation des aînés de la Côte-Nord – 5e colloque 
régional « Bien vivre et vieillir chez soi dans sa communauté » 

9.2. Autorisation de paiement / Activités d’Halloween – Pandémie Z 
9.3. Invitation au 26e souper bénéfice de la rivière des Escoumins 
9.4. Invitation au souper bénéfice Centre de dépannage des Nord-

Côtiers 

10. Ressources humaines 

10.1. Embauche de monsieur Steeve Gravel au poste de préposé à 
l’entretien général pour les travaux publics 

10.2. Embauche de monsieur Justin Gauthier-Dupont au poste de préposé 
à l’entretien ménager 

10.3. Embauche de madame Kenneth Millien au poste de responsable de 
l’urbanisme et inspectrice 

11. Correspondances 

11.1. Lettre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Aide financière de 12 524.93$; 

11.2 Dépôt de la liste de correspondance d’octobre 2022 
12. Périodes de questions 



13. Affaires nouvelles  

14. Fermeture de la séance 
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