
 

 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE LUNDI 12 AVRIL 2021, 19H00 

VISIOCONFÉRENCE (ZOOM) 
 

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 ordinaire du 8 mars 2021 

3.2. Réunion extraordinaire du 22 mars 2021 

4. Questions du public 

5. Administration générale 

5.1. Transaction et quittance totale et finale – Projet pilote de recharge de plage dans 

la Baie de Tadoussac 

5.2. Programme de gestion des actifs municipaux 

5.3. Stationnement de la Fabrique 

5.4. Gestion contractuelle 

5.4.1. Communication 

5.4.2. Support, Destination Tadoussac 

6. Gestion financière 

6.1. Comptes à payer 

6.2. Dépôt des états des activités financières trimestriels 2021 

6.3. Paiement de facture - Consultant S. Dufour (Mur rue de la Falaise et étude de 

sécurité du barrage) 

6.4. Budgets Société d’Habitation Québec (OMH de Tadoussac) 

6.4.1. Budget modifié juin 2020 

6.4.2. Budget modifié juillet 2020 



 

 

 

 

 

6.4.3. Budget modifié août 2020 

6.4.4. Budget modifié décembre 2020 

6.4.5. Budget 2021 

7. Développement économique et touristique 

7.1. Parc national des Dunes de Tadoussac 

7.2. Comité de transition (Chapelle et Poste de traite Chauvin) 

7.3. Passeports Attraits – Tadoussac Autrement 

8. Aménagement du territoire et urbanisme 

8.1. Demande (Mer et Monde) 

8.2. Demande d’acquisition MFFP (plage de Tadoussac) 

8.3. Demande de mise en place de panneaux (rue Parc Languedoc) 

8.4. Dossiers CCU; 

8.4.1. 118, rue du Saguenay – Dérogation mineure 

8.4.2. 118, rue du Saguenay – PIIA 

8.4.3. 240, rue de la Falaise - PIIA 

8.4.4. 369, rue des Pionniers - PIIA 

8.4.5. 384, rue des Pionniers – Dérogation mineure 

8.4.6. 384, rue des Pionniers - PIIA 

8.5. Avis de motion règlement 377-1 visant à instaurer des mesures 

d’accommodement aux commerces et à permettre l’occupation du domaine 

public, en lien avec l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid-19, pour la saison 

touristique 2021 

8.6. Dépôt du projet de règlement 377-1 visant à instaurer des mesures 

d’accommodement aux commerces et à permettre l’occupation du domaine 

public, en lien avec l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid-19, pour la saison 

touristique 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Sécurité publique et civile 

9.1. Avis de motion du règlement 382 aux fins d’autoriser la conclusion d’une entente 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie 

9.2. Adoption du projet de règlement 382 aux fins d’autoriser la conclusion d’une 

entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection 

contre l’incendie 

9.3. Gyrophares verts clignotants 

9.3.1. Autorisation d’achat 

9.3.2. Autorisation de l’utilisation par les pompiers volontaires lors d’une 

intervention 

9.3.3. Autorisation de la formation obligatoire sur l’utilisation par les pompiers 

9.3.4. Politique de prêt et d’utilisation 

9.4. Achat de vêtements 

9.5. Réparation du véhicule des premiers répondants 

9.6. Plan municipal de sécurité civile 2021 

10. Ententes et baux 

10.1. Baux plage – Saison estivale 2021 

11. Ressources humaines 

11.1. Embauches – Saison estivale 2021 

12. Correspondances 

12.1. Demande de don Maison Gilles-Carle Longue-Rive 

13. Période de questions 

14. Varia 

15. Fermeture de la séance 


