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M U N I C I P A L I T É  D U  V I L L A G E  D E  T A D O U S S A C  

ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE, PAR ADNRÉANNE JEAN 

Le samedi 28 mars prochain, le Centre des loisirs sera le théâtre d’une journée                       
écoresponsable lors de laquelle la politique environnementale de Tadoussac sera dévoilée au 
grand public. Lors de cette journée, nous vous proposerons des ateliers de formations sur 
divers sujets en lien avec la protection de l’environnement et les habitudes écoresponsables 
à adopter. Le tout sera fait dans une atmosphère conviviale. Restez à l’affût pour connaître 
tous les détails de l’événement! 

Vous êtes tous invités à y participer… Parce que tous les gestes comptent… 

Samedi le 28 mars 2020 à 10 h 00 
Centre des loisirs de Tadoussac 

Le Miroir 



RÉUNION RÉGULIÈRE DU 10 FÉVRIER 2020 
Administration générale 
· Demande d’utilisation du territoire public; 

· Politique d’affichage - Maison du tourisme; 

· Commission municipale (Exonération de taxe 
foncière) - GREMM; 

· Acceptation du transfert de bail locatif des lots  
4 342 779 et 4 343 942 (ferme Hovington); 

· Projet de loi 48 visant à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricoles. 

 

Gestion financière 
· Comptes à payer; 

· Groupe-Conseil TDA (Cale sèche); 

· Club des plus Belles Baies (cotisation); 

· AECOM (honoraire supplémentaire)                   
Destination Tadoussac. 

 

Aménagement du territoire et urbanisme 
· Parcs Canada (Monument commémoratif)             

Demande d’installation; 

· Entente MRCHCN/MCC - Programme                
d’embellissement du territoire par l’art; 

· Règlement 253-47, règlement modifiant le             
règlement 253 relatif au zonage et au cahier 
des spécifications afin de créer la zone 68-1 à 
même la zone 38-RF (Adoption finale); 

· Dossiers C.C.U.; 

· Demande d’aide financière auprès de la MRC 
HCN - Politique de soutien aux projets            
structurants - Poste agente au développement. 

 

Sécurité publique et civile 
· Adoption du plan de mise en œuvre; 

· Véhicule des premiers répondants: 

· Modification résolution 2019-0477; 

· Signature. 

Loisirs et communautaire 
Programme de promotion du livre et de la lecture 
(Projet Tilou - Biblioplage) 

 

Ressources humaines 
· Contrat de travail d’Éric Gagné et                      

d’Andréanne Jean; 

· Allocation de fin de semaine (garde travaux 
publics); 

· Incendie (Embauche); 

 

Correspondances 
· Salon du livre (Festi-Livre); 

·  Centre de dépannage des Nord-Côtiers; 

· Polyvalente des Berges (Bal des finissants); 

· Club de golf (Projet d’irrigation du parcours); 

· Dépôt d’une demande de location d’un local à 
l’organisme le Rayon d’Or. 

 

 

Assistances: 
7 personnes 

 



L’INSPECTEUR VOUS INFORME, PAR JEAN-CHRISTOPHE HENRI 

AUGMENTATION DU MONTANT DES AMENDES MINIMALES  
RELATIVES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

Nous désirons vous informer que le montant des amendes minimales relatives à nos règlements de zonage, 
de construction et sur les permis et certificats a été augmenté. 

En somme, toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements précédemment mentionnés 
commet une infraction et encourt désormais les amendes minimales et maximales suivantes:  

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ et 
maximale de 1 000 $ pour une personne physique, ou une 
amende minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $ pour une               
personne morale;  

2. Pour une récidive, une amende minimale de 700 $ et maximale 
de 2 000 $ pour une personne physique, ou une amende minimale 
de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale. 

 

Cette mesure a pour but d’assurer le respect de notre réglementation. Nous vous remercions de votre                          
collaboration. 

 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT  

RELATIF À LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

C’est avec énormément d’enthousiasme que nous vous rappelons que la              
municipalité du village de Tadoussac offre un programme de réhabilitation 
de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques. 
Afin de favoriser la mise aux normes des installations septiques, la                          
Municipalité accorde un prêt au propriétaire de tout immeuble qui remplit 
les conditions d’éligibilité du Règlement no 360.  

En incluant l’étude de caractérisation du sol, le prêt consenti se limite au 
coût réel des travaux avec un maximum de 20 000 $. Si vous devez mettre 
aux normes votre installation septique ou faire construire ce type                        
d’installation, n'oubliez pas qu'une demande de permis doit être faite auprès 
de l'inspecteur de la Municipalité.  

Notre programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations                       
septiques se terminera le 31 décembre 2020 et ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment déposées au 
plus tard le 1er décembre 2020.  

Il est finalement important de souligner que tout propriétaire qui intègre une installation septique non 
conforme encourt une amende.  

Chacune de vos actions joue un rôle primordial face au développement harmonieux de la Municipalité! 

 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations relatives à ces dossiers? N’hésitez pas à contacter               
Jean-Christophe Henri au 418 235-4446, poste 223. 

               







Notre site de dépôt volontaire situé sur le chemin du Moulin à Baude est                
ouvert tout au long de l'hiver. Notre équipe des travaux publics travaille fort 
pour que l'entrée soit dégagée le plus tôt possible après une tempête de neige. 
Une surveillance du site est faite régulièrement pour éviter que les bacs soient 
trop remplis. Si vous constatez quoi que ce soit, veuillez communiquer avec 
Madame Jane Evans le plus rapidement possible au 418-894-8268.  
Cette année, nous vous demandons de ne pas utiliser de sacs de plastique, et ce 
même s’ils détiennent la mention « compostable ». Dans notre petit système, 
les sacs compostables n'ont pas le temps de composter et ils interfèrent avec nos 
machines pendant le processus de tamisage.  

Prenez note que les sacs en papier brun, les filtres à café sont les bienvenus. Le compost recueilli durant 
l'hiver est traité au printemps et contribue à la croissance de nos fleurs et de nos jardins. 

Merci de votre coopération et de votre soutien! 

Une première infolettre destinée  
aux entreprises de Tadoussac 

Au début du mois de février, les entreprises de Tadoussac ont reçu dans leur 
boîte courriel une infolettre qui leur était destinée. Cet outil a été mis sur pied 
afin de rassembler les informations pertinentes dans un contexte d’entreprise ou 
d’organisme.  
Ainsi, le contenu de cette infolettre proposera des aides financières disponibles, 
des formations à venir, des études sur le tourisme ou encore des informations                            
relatives au développement des affaires à Tadoussac. 
La municipalité du village de Tadoussac prévoit rédiger ces infolettres à raison 
de 3 à 4 fois par année.  

Après les produits de la Microbrasserie de Tadoussac,  
voici que les camerises et les argousiers de Steve Gagné  

sont en vente à notre épicerie!  
 

Vous l’aurez peut-être remarqué ou peut-être avez-vous eu la chance d’y goûter? 
Steve Gagné, producteur de camerises à la ferme Hovington et d’argousiers sur ses 
terrains privés, a mis en marché ses petits fruits nordiques pour le bonheur de tous! 
Vous trouverez les emballages dans la section des fruits congelés de l’épicerie Côté. 
Bravo Steve! 

LE COMPOST EN HIVER… ABSOLUMENT ! PAR ADNRÉANNE JEAN 

UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION, PAR ADNRÉANNE JEAN 

DES PRODUITS LOCAUX À L’ÉPICERIE! PAR ADNRÉANNE JEAN 



LES POMPIERS S’ENTRAÎNENT… 
Le 25 janvier dernier, le Service des Incendies de Tadoussac ont tenu un entraînement des       
techniques en désincarcération. Cette activité a permis, aux nouveaux pompiers et pompières, de se                   
familiariser avec les techniques visant à dégager et sauver les personnes emprisonnées dans leur                      
automobile à la suite d'un accident. 
 
Les instructeurs Simon Moisan et Alexis Tremblay se sont assurés que la formation se déroule dans le               
respect des règles de santé et de sécurité au travail. Voici les sujets traités: 
 

Þ Répondre à l'appel d'urgence 
Þ Prendre en charge le périmètre d'opération 

Þ Stabiliser le véhicule 
Þ Sécuriser et entrer dans l'habitacle 

Þ Effectuer les manœuvres de désincarcération 
Þ Terminer l'intervention 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un merci particulier à TOUS les pompiers et les pompières qui se sont déplacés (es) pour participer à cet 
entraînement facultatif.  



CHANT’APPART - 13 MARS 2020 

En collaboration avec la municipalité du 
village de Tadoussac et le Festival de la 
chanson de Tadoussac, Chant’appart               
Tadoussac est fier de vous présenter son 
prochain concert le 13 mars prochain avec le 
talentueux Sébastien Lacombe. 
En évoquant les aléas du quotidien tantôt 
avec poésie, tantôt avec un langage plus 
commun, Sébastien Lacombe livre un                
produit issu de ses souvenirs d’Afrique où il 
a vécu un an. Aux accents world s’ajoutent 
un esprit mélancolique et une forte                     
propension à jouer la carte du folk parlé. 
 

Même s’il travaille sur des terrains connus en abordant des sujets simples 
de la vie courante, Sébastien Lacombe réussit à bien tirer son épingle du 
jeu en mariant les influences vastes qui ont forgé sa personnalité                       
musicale. Loin d’offrir un son linéaire, il puise dans les thématiques de 
chaque pièce pour façonner des carcans musicaux qui répondent aux 
textes. Un beau travail de cohérence. 
 

Spectacle à ne pas manquer, le 13 mars 2020 à 20 h, à la maison du                 
tourisme de Tadoussac. 20$, vous apportez vos boissons et un léger goûter 
est servi à l’entracte. Nombre de places limitées. 
 

Info et réservation rodpierr@hotmail.com 418 514 8682 

Lors des opérations de déneigement, votre collaboration est essentielle 
pour assurer la meilleure efficacité de nos équipes. Vous pouvez                       
contribuer à éliminer les obstacles rencontrés durant les opérations de 
déneigement en vous assurant, par exemple, que votre auto soit bien                      
garée et qu’il n’y a pas de poubelles encombrantes. 

Attention : la neige poussée dans la rue peut vous valoir une amende! 
Nous tenons, par ailleurs, à vous rappeler qu’il est interdit de pousser 
votre neige sur la voie publique, trottoir, terre-plein ou rue. Armés de 
souffleuses et de pelles, certains citoyens ou leurs déneigeuse repoussent 
allègrement dans les rues la neige provenant de terrains privés ou                 
commerciaux. Ce faisant, ils contreviennent à la réglementation                             
municipale. Aussi, il ne faut pas oublier qu’il travaille sous votre                    
responsabilité.  

URGENCE  
VOUR-

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 

MARDI ET VENDREDI 
18 h à 20 h 

POINT DE SERVICE  
DU CLSC 

HORAIRE  
 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

INFO-SANTÉ 

811 

TRAVAUX PUBLICS - DÉNEIGEMENT 


