RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021, 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. Approbation du procès-verbal
3.1. Réunion ordinaire du 30 août 2021
4. Questions du public
5. Administration générale
5.1. Règlement 253-48, règlement modifiant le règlement 253, relatif au zonage et au cahier
des spécifications afin de modifier les usages permis et en prohibant les Spectacles,
Théâtres, Boîtes de nuit, Cabarets et Discothèques dans la zone 09-CH.
5.2. Avis de motion, Règlement numéro 385, décrétant une dépense de 80 000 $ et un
emprunt du même montant pour l’acquisition du lot 4 342 838 du cadastre du Québec
dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées.
5.3. Dépôt du projet de Règlement numéro 385, décrétant une dépense de 80 000 $ et un
emprunt du même montant pour l’acquisition du lot 4 342 838 du cadastre du Québec
dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées.
5.4. Bail, édifice Desjardins (signataire).
5.5. Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie ( 2e génération).
6. Gestion financière
6.1. Comptes à payer.
6.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 737 900$ qui sera réalisé le 20 septembre 2021.
6.3. Résolution d’adjudication.
6.4. Résolution de l’échéance de paiement.
6.5. Renouvellement des assurances.
6.6. GREMM (entente de remboursement, taxe terrain, saison 2022).
6.7. Paiements de facture.
6.7.1. Norda Stelo (mandat, quai de Tadoussac).
6.7.2. Cain Lamarre (André Tremblay, Yohan Tremblay et Florent Desrochers).
6.7.3. L’Atelier Urbain (refonte plan et règlements).

7. Infrastructure et travaux publics
7.1. Programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023.
7.2. Projet de rechargement dans la baie de Tadoussac (délégation à la direction générale).
7.3. Porte de la Cale sèche (mandat).
7.4. Carrières et sablières (système de caméra).
7.5. Installation d’un câble chauffant (rue des Jésuites).
7.6. Achat du matériel hiver 2021 (sel de déglaçage).
8. Aménagement du territoire et urbanisme
8.1. Avis de motion, règlement 279-4, règlement modifiant le règlement 279, relatif à la
circulation des véhicules tout-terrain et des motoneiges sur le territoire et les rues de la
municipalité de Tadoussac.
8.2. Projet de règlement 279-4, règlement modifiant le règlement 279, relatif à la circulation
des véhicules tout-terrain et des motoneiges sur le territoire et les rues de la municipalité
de Tadoussac.
8.3. Dossiers CCU.
9. Correspondances
9.1. Déclaration, Municipalité alliée contre la violence conjugale.
10. Période de questions
11. Varia
12. Fermeture de la séance

