
 

 

  

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 10 FÉVRIER 2020 
19 H 

SALLE DU 286, RUE DE LA FALAISE 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Approbation des procès-verbaux; 
3.1. Réunion régulière du 13 janvier 2020; 

3.2. Réunion extraordinaire du 23 janvier 2020; 

3.3. Réunion extraordinaire du 27 janvier 2020; 

3.4. Réunion extraordinaire du 5 février 2020; 

4. Question du public; 
 

5. Administration générale; 
5.1. Demande d’utilisation du territoire public (transfert de terrains par le ministère); 

5.2. Politique d’affichage – Maison du Tourisme; 

5.3. Commission municipale (exonération de taxe foncière) GREMM; 

5.4. Acceptation du transfert de bail locatif des lots 4 342 779 et 4 343 942 (terrain de la 

ferme Hovington); 

5.5. Projet de loi 48 – Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 

6. Gestion financière; 
6.1. Comptes à payer; 

6.2. Groupe-Conseil TDA (descente de la cale sèche); 

6.3. Club des plus Belles Baies (cotisation); 

6.4. AECOM (honoraire supplémentaire) (professionnel projet destination Tadoussac); 

 

7. Aménagement du territoire et urbanisme; 
7.1. Parc Canada (monument avec plaque commémorative) demande d’installation; 

7.2. Entente MRCHCN/MCC « Programme d’embellissement du territoire par l’art »; 

7.3. Règlement 253-47, règlement modifiant le règlement 253 relatif au zonage et au 

cahier des spécifications afin de créer la zone 68-I à même la zone 38-RF (Adoption 

finale); 

7.4. Règlement 254-13 modifiant le règlement 254 relatif aux permis et certificats, aux 

conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 

l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin 

d’augmenter le montant des amendes (Adoption finale); 

7.5. C.C.U. 

7.6. Demande d’aide financière auprès de la MRC (politique de soutien aux projets 

structuraux, poste de l’agente de développement) ; 

 



 

 

8. Sécurité publique et civile; 
8.1. Adoption du plan de mise en œuvre; 

8.2. Véhicule des premiers répondants : 

8.2.1. Modification de la résolution 2019-0477  

8.2.2. Signature; 

9. Loisirs et communautaire; 
9.1. Programme de promotion du livre et de la lecture (Biblio-plage); 

10. Ressources humaines; 
10.1. Contrat de travail Éric Gagné et Andréanne Jean; 

10.2. Allocation de fin de semaine (garde travaux publics); 

10.3. Incendie (Embauche); 

11. Correspondances; 
11.1. Salon du livre « Festi-Livre »; 

11.2. Centre de dépannage des Nord-Côtiers; 

11.3. Polyvalente des Berges (Bal des finissants); 

11.4. Club de Golf (Projet d’irrigation du parcours); 

11.5. Dépôt d’une demande de location de local (organisme le Rayon d’or) 

 

12. Périodes de questions; 
 

13. Varia; 
 

14. Fermeture de la séance. 


