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L e 27 décembre dernier, des membres de 
mêmes familles et des amis se sont retrou-
vés divisés et se sont livrés une chaude 
lutte lors d’un match de soccer sur glace.  

Ce fut une partie enlevante où certains ont été vaincus 
par la fatigue, où le vent a été un joueur important 
et où les fous rires ont fusé de toutes parts et dont 
tous sont repartis avec un sourire aux lèvres, de belles 
joues rouges…et quelques bleus sur les fesses! 

Cette année, la clémence de la température et  
l’abondance de neige en ont encouragé plusieurs à 
sortir prendre l’air et à s’amuser en plein air.  
 

Les résidents de Tadoussac ont été nombreux à profiter 
de leurs jours de congés pour prendre d’assaut la 
pente de glisse du Centre des loisirs ou encore pour 
chausser leurs patins. 
 
Surveillez les activités à venir en janvier! 

 Miroir Express  Miroir Express 
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Le temps des Fêtes à Tadoussac est toujours une belle période pour passer du temps en famille et entre amis 
et en profiter pour aller  jouer dehors! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZUMBA 
Les cours de Zumba avec Pascale 
Harvey auront lieu les lundis et 
mercredis au sous-sol de l’église 
dès le 9 janvier.  
Pour toute information, contactez 
Pascale au 418-235-1397 
 
RETOUR DU HOCKEY COSOM 
Le hockey cosom reprendra dès le 
10 janvier, les mardis et jeudis à 
19h au sous-sol de l’église. Les 
coûts d’inscription de 25$ pour la 
session ou de 3$ par séance nous  
permettent de payer les frais de 
location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUFFINS SANTÉ 
Venez cuisiner de bons muffins 
pour vos déjeuners et collations. 
Le samedi 14 janvier dès 13h30 
au Centre des loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANSE EN LIGNE 
Les cours de danse en ligne avec 
Gilbert Perron débuteront le  
dimanche 15 janvier au Centre 
des loisirs. Il vous en coûtera 5$ 
par cours pour devenir  le roi du 
plancher de danse.  
Débutants: 18h  
Avancés: 19h 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BRACELETS BRÉSILIENS 
Venez apprendre à fabriquer diffé-
rents modèles de bracelets brési-
liens (en fils) le mercredi 18 janvier 
18h au Centre des loisirs. 
 
SOUPER DES BÉNÉVOLES 
Le souper des bénévoles du mois 
de novembre aura lieu le vendredi 
20 janvier au Centre des loisirs. 
 
PEINTURE SUR TASSE 
Venez décorer et personnaliser une 
tasse dont vous pourrez ensuite 
vous servir pour votre café matinal 
ou encore votre thé de l’après-midi. 
Le samedi 21 janvier dès 13h30 
au Centre des loisirs.  

HORAIRE DES ACTIVITÉS DE JANVIER  



ORIGAMI 
Venez vous détendre en pratiquant 
l’art du pliage de papier et créer 
toutes sortes de formes et créatu-
res. L’activité aura lieu le mercredi 
25 janvier à 18h au Centre des 
loisirs. 
 
CINÉ-FAMILLE 
Venez vous divertir et passer un 
bon moment en famille en venant 
regarder la comédie OSS117: Le 
Caire, nid d’espions. La projection 
aura lieu le vendredi 27 janvier à 
19h au Centre des loisirs. 
 
CONSTRUCTION DE FORT 
Venez jouer dehors et participer à 
la construction d’un fort de neige le 
samedi 28 janvier à 13h au  
Centre des loisirs. 
 
COURS DE DANSE 
INSCRIPTIONS LE 31 JANVIER 
18H AU CENTRE DES LOISIRS 
Éveil à la danse  
pour les 4-6 ans : 60$ 
Danse contemporaine et classique 
pour les 6-9 ans : 70$ 
Break dance/danse urbaine  
pour les 9-13 ans : 70$ 
Break dance/ danse urbaine  
pour les 14 ans et + : 70$ 
Tous les mardis, du 7 février au  
2 mai au Centre des loisirs. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS DE JANVIER  



L e conseil municipal désire informer sa popu-
lation de son intention de procéder à un rè-
glement d’emprunt afin d’effectuer des tra-
vaux d’asphalte dès le printemps 2017 : 

• Considérant que la chaussée en asphalte de certaines 
rues sur notre territoire est très endommagée ou 
grandement détériorée et demande un remplacement 
partiel ou une réfection majeure;  

• Considérant que le pavage à l’extrémité de la rue 
Bellevue et de la rue des Érables n’est pas complétée;  

• Considérant que lors d’un sondage municipal effectué 
en 2014 sur le degré de satisfaction des citoyens,  
plusieurs ont demandé une amélioration générale de 
l’état de la chaussée dans certains secteurs du village;  

• Considérant que l’ensemble des infrastructures muni-
cipales de Tadoussac doit répondre à certains critères 
afin maintenir la qualité de l’offre touristique auprès 
des clientèles nationales et internationales. 

 

Le conseil municipal a décidé d’effectuer des travaux 
d’asphaltage sur les rues suivantes : 

• Prolongement de la rue des Érables (368m.c)  
• Prolongement de la rue Bellevue (153m.c)  
• Rue des Bouleaux intersection de la rue des Ormes 

(274m.c)  
• Rue des Bois Franc intersection rue des Bouleaux 

(690m.c)  
• Rue de la Falaise intersection de la rue Champlain 

(378m.c)  
• Rue des Forgerons intersection rue de la Falaise 

(138m.c)  
• Rue des Forgerons (102m.c)  
• Rue des Jésuites (47m.c)  

• Rue des Pionniers, intersection des Forgerons à 
Bord-de-l’Eau (2308m.c)  

• Rue des Récollets (340m.c)  
• Rue des Pionniers intersection rue Hôtel-de-Ville 
(150m.c)  

• Rue Hôtel-de-Ville intersection rue Jacques-Cartier 
(238m.c)  

• Rue des Pionniers intersection rue des Montagnais 
(130m.c)  

• Rue des Pionniers face au Golf (223m.c) trois em-
placements 

• Entrée des portes de la caserne des pompiers  
 
La dépense globale prévue pour les travaux de  
pavage s’élève à 287 000.00$. Le conseil  prévoit  
affecté une somme de 112 000.00$ à même son fond 
carrière et sablières. La balance de la dépense soit 
175 000.00$ sera financé par un règlement d’emprunt 
payable sur 10 ans. Le remboursement en capital et 
intérêt représentera environ 19 900.00$ par année et 
sera payé annuellement avec les sommes amassées 
dans l’année courante avec la redevance payée par les 
exploitants des carrières et sablières de notre terri-
toire. Il n’y aura donc aucune augmentation de taxe 
pour l’ensemble de nos citoyens pour ces travaux 
d’asphaltage.  

Considérant que certains travaux d’infrastructures 
(eau et égout) sont prévus dans quelques rues ciblées 
(Champlain et Bord-de-l’Eau), des demandes de sub-
ventions seront déposées prochainement dans un 
nouveau programme gouvernemental. Les travaux 
dans ces rues seront effectués en même temps que les 
travaux sur les infrastructures.  

PROJET DE RÉFECTION DU PAVAGE À DIFFÉRENTS ENDROITS DANS 
PLUSIEURS RUES DE LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC AINSI QUE 

DEUX PROLONGEMENTS DU PAVAGE EXISTANTS 

AVIS PUBLIC 



LA POPULATION DE TADOUSSAC EST INVITÉE À 
UNE CONSULTATION PUBLIQUE QUI SE TIENDRA 
LE JEUDI, 19 JANVIER 2017, DE 17 H À 18 H À 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
TADOUSSAC, SITUÉ AU 162 RUE DES JÉSUITES. 
 

CETTE CONSULTATION PORTERA SUR LE 
RÈGLEMENT 364 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
DE 175,000$ AINSI QUE L’APPROBATION 
D’UN MONTANT DE 112,000$ AU FOND  
CARRIÈRES ET SABLIÈRES POUR EFFEC-
TUER LE PAVAGE DANS DIFFÉRENTES 
RUES, REMPLACEMENT PARTIEL ET/OU 
COMPLÉMENTS. 

 
LA CONSULTATION PORTERA ÉGALEMENT 
SUR LE RÈGLEMENT 253-39 AYANT POUR 
OBJET D’AJOUTER CERTAINS USAGES DE 
LA CLASSE « RÉCRÉATION EXTENSIVE » 
DANS LA ZONE 25-H, SOIT LES SUIVANTS : 
• CIRCUITS PIÉTONNIERS ET/OU CYCLABLES; 
• BELVÉDÈRES; 
• SITES D’OBSERVATION; 
• CENTRES, ABRIS ET SENTIERS DE  

RANDONNÉE, DE SKI DE FOND ET DE  
MOTONEIGE; 

• LOCATION DE CHALETS. 

AVIS PUBLIC 

CONSULTATION PUBLIQUE 

RÈGLEMENTS 364 ET 253-39 

LA ZONE 25-H EST SITUÉE DANS LA MONTAGNE ENTOURÉE PAR LA ROUTE 138, LA RUE DES 
FORGERONS ET LA RUE DES PIONNIERS. 



Lors des opérations de déneigement, nous demandons la colla-
boration de la population afin de laisser les rues dégagées et 
ainsi faciliter le travail des équipes de déneigeurs. 

De plus, si vous désirez informer les déneigeurs d’un endroits 
qui nécessite une intervention de leur part, nous vous prions 
d’en informer le secrétariat en personne ou par téléphone au 
418-235-4446. Les employés sont sous les ordres d’un contre-
maître et seul celui-ci peut leur donner des instructions. 

Merci de votre collaboration.  

POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

 BIBLIOTHÈQUE 
(Horaire d’hiver) 

 

MARDI ET VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Municipalité de 
Tadoussac 

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL 
Veuillez noter qu’il y aura collecte 
d’arbres de Noël, jeudi, le 19 janvier 
2017. 
Pour participer à cette collecte, 
vous devez vous assurer que les 
arbres sont à l’état naturel, c’est-
à-dire sans aucune décoration. 
Les sapins doivent être placés en 
bordure de la rue avant 6 heures le 
matin, la journée de la cueillette. 

TADOUSSAC VILLAGE, ROUTE 
138 ET ROUTE 172 
JEUDI, LE 19 JANVIER 2017 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
QUE LE CAMION NE PASSERA 
QU’UNE SEULE FOIS PAR RUE. 
 
MERCI DE  
VOTRE COLLABORATION! 


