
 

 

 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020, 19H00 

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 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 novembre 2020 

4. Questions du public 

5. Administration générale 

5.1. Présentation de l’évaluation de la saison 2020 

5.2. Présentation des prévisions budgétaires 2021, du plan triennal d’immobilisation 

et du projet de règlement 380, ayant pour objet les prévisions budgétaires 2021 

et de de fixer les taux pour l’année 2021 pour la taxe foncière et la tarification 

pour les services d’aqueduc et d’égouts, d’assainissement et d’ordures, ainsi que 

d’autres tarifs 

5.3. Avis de motion règlement 357-5 modifiant l’annexe 1 (tarification-grille de calcul 

pour la tarification 2021) du Règlement 357 fixant les tarifs pour le service de 

gestion des matières résiduelles 

5.4. Projet de règlement 357-5 modifiant l’annexe 1 (tarification-grille de calcul pour 

la tarification 2021) du Règlement 357 fixant les tarifs pour le service de gestion 

des matières résiduelles 

5.5. Avis de motion règlement 381 décrétant la mise en place d’un stationnement 

Éco responsable, autorisant une dépense au montant total de 1 106 424$ et 

autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts 

5.6. Projet de règlement 381 décrétant la mise en place d’un stationnement Éco 

responsable, autorisant une dépense au montant total de 1 106 424$ et 

autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts 

5.7. Dépôt du calendrier des réunions du conseil 2021 

 



 

 

 

 

 

5.8. Droit de passage Club des Rôdeurs, saison 2020-2021 

5.9. Mandat Cain Lamarre (Dossier à la Régie des Alcools) 

6. Gestion financière 

6.1. Comptes à payer 

6.2. Dépôt de la liste des contrats qui comportent une dépense de 25 000$ à 100 000$ 

6.3. Consultants Ropars INC (projet pilote de rechargement dans la baie) 

6.4. Les Consultants Fillion, Hansen& Ass inc 

6.4.1. Assistance pour étude de protection des sources d’eau potable 

6.4.2. Vérification exactitude des débitmètres d’eau potable et eaux usées 

6.4.3. Assistance technique, mise aux normes des eaux usées 

7. Développement économique et touristique 

7.1. Demande d’aide financière Fonds régions et ruralité (FRR), volet 1 

7.2. Demande d’aide financière Fonds de la démarche prospective de la MRC la Haute-

Côte-Nord 

7.3. Demande d’aide financière Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 

7.4. Comité culturel (nomination)  

7.5. Projet de construction de la Bibliothèque municipale 

8. Aménagement du territoire et urbanisme 

8.1. Adoption du second projet de 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 

8.2. Avis de motion relatif au règlement 360-2, règlement modifiant le règlement no 

360 relatif au programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 

normes des installation septiques 

8.3. Dépôt du projet de règlement 360-2, règlement modifiant le règlement no 360 

relatif au programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 

normes des installation septiques 

 

 



 

 

 

 

 

9. Sécurité publique et civile 

9.1. Entente (mesures d’urgence) 

10. Infrastructure et équipement  

10.1. Plan d’intervention (modification) 

10.2. Mandat Englobe (Étude géotechnique du mur de la rue de la Falaise) 

10.3. Mandat LCS (inspection et mesure débit de bornes d’incendies du réseau 

d’aqueduc) 

11. Hygiène du milieu  

11.1. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 

12. Loisirs et communautaire 

12.1. Mise à jour de la Politique municipalité amie des ainées 

12.2. Désignation d’une élue pour siéger sur le Comité MADA 

12.3. Programme de soutien financier plein-air (équipements ski de fond) 

13. Quai de Tadoussac 

13.1. Système cathodique (ajustement des mandats)  

14. Ressources humaines 

14.1. Entente de bénévolat (ski de fond) signataire 

14.2. Mandat Pro-Gestion (équité salariale) 

14.3. Programme d’aide aux employés(es) (PAE)  

14.4. Entente intermunicipale de partage de ressources humaine en urbanisme, 

numéro 2020-12-14 

14.5. Embauche Simon Moisan (lieutenant intérimaire pour le service en incendie)  

15. Correspondances 

15.1. Dépôt des lettres de surtaxe volontaire pour le projet pilote de recharge de plage 

dans la baie de Tadoussac 

15.2. Municipalité alliée contre la violence conjugale 

15.3. Chœur, Les gens de mon pays, Haute Côte Nord  

16. Période de questions 

17. Varia 

18. Fermeture de la séance 


