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UNE SEMAINE DE RELÂCHE EXTRAORDINAIRE!
Un mot de remerciement pour une semaine
de relâche extraordinaire!
Nous souhaitons, le maire, les conseillers
municipaux ainsi que toute l'administration,
remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués,
et ont participé à cet événement très spécial qui
s'est déroulé tout au long de la semaine. Voir nos
familles, toutes générations confondues, venir
jouer ensemble et profiter non seulement de notre
hiver, mais aussi des uns et des autres, nous donne
de quoi être fiers. Merci et bravo pour cette
belle célébration et à l’année prochaine!
Jane Chambers Evans
Conseillère, siège #3
Municipalité du village de Tadoussac
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU 9 MARS 2020
Sécurité publique et civile

Administration générale
¨

¨

¨

Avis de motion et dépôt du projet de
Règlement 375 concernant un emprunt de 149
698 $ pour la rénovation d’un bâtiment
municipal, situé au 187 rue du Bord-de-l’Eau,
Tadoussac;
Avis de motion et dépôt du projet de
Règlement 376 décrétant la tarification
applicable dans le cadre de l’assistance du
service de sécurité incendie à une autre municipalité de même que lors d’une intervention
destinée à prévenir ou à combattre l’incendie
d’un véhicule appartenant à la personne qui
n’habite pas le territoire de cette municipalité et
qui ne contribue pas autrement au financement
de ce service;
Vente d’immeuble pour défaut de paiement de
taxes.

¨
¨
¨
¨
¨

Loisirs et communautaire
¨

·
·
·
·

Groupe GPI (Prévention d’incendie: 3420.65$
plus taxes;
PROVAN (Mise aux normes des eaux usées:
270 $ taxes incluses);
SNC Lavalin (Mise aux normes des eaux usées
17 310$ plus taxes);
Municipalité des Bergeronnes (fin d’entente et
partage de biens: 5 687,90$ plus taxes) ;
AKIFER (Analyse de vulnérabilité: 5 200$ plus
taxes).

Développement économique, urbanisme et
environnement
¨
¨
¨

Suivi des dossiers (Motion de félicitation pour le
travail fait lors de la semaine de relâche).

Travaux publics et hygiène du milieu
¨
¨

Gestion financière
·

Offre de service « Mandat de prévention en
incendie »;
Embauche Jean Michel Boulianne (pompier et
premier-répondant);
Agent de sécurité incendie (volet prévention) ;
Achat d’équipement (casques);
Renouvellement – Entente gestionnaire de
formation.

¨

Chemin du Moulin-à-Baude (dépôt d’une
demande de subvention);
AESL Instrument Inc. (achat d’un turbidimètre pour usine de traitement de l’eau potable
3795,45$);
LCS (mandat pour l’inspection et mesure de
débit incendie 6972$) ;

Ressources humaines
¨
¨

¨

Engagement poste de traite;
Étudiant : Jeunesse canada au travail ou
programme Desjardins (Loisirs / travaux
publics et culture);
Modification du contrat de travail
(Jean-Christophe Henri).

Correspondances
¨

Adoption de la Politique environnementale;
Projet de Gazoduc (Énergie Saguenay de GNL ¨
Québec);
¨
C.C.U.

Proclamation officielle – Mars, mois national de
l’Épilepsie;
Assurance Quai de Tadoussac;
Étude comparative en lien avec les solutions
potentielles de logements pour travailleurs
(demande d’aide).

ASSISTANCE :
9 personnes ont assisté à cette réunion publique

Municipalité du village de Tadoussac

À NE PAS OUBLIER!

AIRSOFT TADOUSSAC
Une nouvelle association sportive vient de voir le jour!
Depuis près d’un an maintenant, un nouveau sport a envahi plusieurs terrains au cœur de notre
municipalité! En effet, c’est au début du printemps 2019 que notre président, M. Stéphane Roy, a fondé
l’association AIRSOFT TADOUSSAC, dans le but premier de réunir les pompiers du village dans un
cadre autre que la protection incendie. L’activité a pris de l’ampleur à une vitesse fulgurante, regroupant
à ce jour, 20 membres réguliers de tous les milieux qui se sont disputés les honneurs presque deux fois par
semaine depuis sa création.
Le airsoft consiste en un sport de combat réaliste où tactique et mise en forme sont mises à l’épreuve.
Chaque joueur est équipé d’armes à feu factices qui projettent des billes de 6 mm et doit réaliser des
objectifs donnés. Les billes utilisées sont aujourd’hui constituées de fécule de maïs comprimée, permettant
ainsi la dégradation des projectiles, ne laissant aucune pollution sur les terrains.
Ces terrains nous ont gracieusement été prêtés par des résidents du village et des environs: forêts garnies
de sentiers ou terrains vagues, tout environnement est propice à la réalisation de scénarios des plus
originaux et excitants les uns que les autres.
Dernièrement, nous avons obtenu la permission, de la Fabrique de Tadoussac, de louer le sous-sol de
l’église pour continuer la pratique du sport pendant l’hiver sous une autre forme, soit le speedsoft. Dans
un espace plus restreint, deux (2) équipes s’affrontent pour récupérer un drapeau situé au centre d’une
multitude de barricades aménagées selon nos besoins.
C’est grâce à de généreux commanditaires, donateurs et partenaires que l’activité est rendue possible et
nous tenons d’ailleurs à les remercier; Bistro de la Baie, Hôtel le Béluga, Association des Pompiers de
Tadoussac, Construction SRV, Épicerie Ida Lavoie, Mallette Services comptables, Municipalité du Village de
Tadoussac, Quincaillerie Laurian Dufour, Pièces d’autos Deschênes, Garage Gérard Lamarche,
Restaurant La Galouine, Restaurant ChantMartin, Restaurant Le Bateau, Épicerie Côté, Andy’s Airsoft
Custom Patch Canada. À TOUS, UN ÉNORME MERCI!
Mais ce n’est pas tout! L’aide apportée servira également
à nous supporter lors du plus gros événement de airsoft
au Canada; Battlefield 2020, en Beauce. Six (6) de nos
membres auront l’occasion de partager le terrain parmi
800 joueurs sous forme d’un conflit plus que réaliste entre
deux (2) équipes de 400 joueurs. À plus long terme, nous
avons pour ambition de reproduire ce genre de
regroupement ici à Tadoussac, faisant connaître notre
beau village au sein de la communauté airsoft du
Canada!
Pour terminer, sachez
recrutement pendant toute
intéressés ou simplement
communiquer avec Yanick
418 235-4333. Au plaisir!

que nous sommes en
l’année! Alors si vous êtes
curieux, n’hésitez pas à
Boily, administrateur, au

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC: COVID-19
Trousse d’information générale
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec
sont invitées à visiter le site Web quebec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à composer, à compter du 9 mars 2020, le 1 877 644-4545. Dans
l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 811.

Mesures de prévention générale
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous :
*

Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.

*

Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n’avez pas accès à de l'eau et à du savon.

*

Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche
et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes.

*

Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par
la suite.

LE CHANGEMENT D’HEURE EST MAINTENANT PASSÉ…

EST-CE QUE J’AI CHANGÉ LA PILE DE
MON AVERTISSEUR DE FUMÉE ?
Robin Lepage, lieutenant

SP
IT

ENTRETIEN DE L'AVERTISSEUR DE FUMÉE
·

La pil
pile

Où l'installer

La remplacer
rempl
lorsque l’avertisseur
émet u
un signal sonore intermittent.

·

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.

La remplacer aux changements
d’he
d’heure,
ou selon les recommandations
du manufacturier. La
dati
vé
vérifier
aussi au retour des vaca
cances.

·

Assurez-vous que tous les occupants entendent
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon,
installez un avertisseur de fumée dans la chambre
de ceux qui ne peuvent l’entendre.

·

Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop
près de la cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le
légèrement de ces deux pièces.

·

·

La remplacer lorsqu’on emménage dans une nouvelle demeure.

·

Ne jamais utiliser de pile rechargeable.

·

Penser à utiliser une pile longue durée (10 ans)
comme une pile au lithium.

L'appareil
·

Le vérifier une fois par mois en appuyant sur le
bouton d'essai.

·

Vérifier annuellement sa capacité à détecter la
fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle ou à celle produite par un bâton d’encens.

·

Passer légèrement l’aspirateur à
l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de
l’avertisseur à pile, au moins une fois
par année.

·

Ne jamais le peindre.

·

Le remplacer 10 ans après la date
de fabrication indiquée sur le boîtier.
Il faut aussi en acheter un neuf s’il
est endommagé, peinturé ou s’il
n’émet pas de signal au remplacement
de la pile.

En cas d'incendie
·

Sortez rapidement.
Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée.

·

lement.
Rendez-vous au point de rassemblement.

·

Ne retournez jamais dans un bâtiment
ment s’il y
a de la fumée ou s’il est en flammes.

CHANT’APPART 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En collaboration avec la municipalité de Tadoussac et le Festival de la
chanson, CHANT’APPART TADOUSSAC est fier de vous présenter un
spectacle intime avec Antoine Lachance le samedi 4 avril prochain à 20 h à
la maison du tourisme de Tadoussac. Le prix d’entrée est de 20$, vous
apportez votre boisson et un léger lunch est servi à l'entracte.

M u n i c i p al i t é d e
Tadoussac

Natif de Sorel, Antoine Lachance découvre sa planche de salut, sa guitare.
Très jeune il s’en sert pour combattre l’ennui des soirs d’hivers, la morosité
de sa ville et ainsi trouver sa voie, sa raison d’être sur cette sphère. Les
études musicales s’en suivent et il parcourt les bars obscurs aux quatre coins
du Québec, chantant des reprises de blues et de rock. Il découvre sa voix,
son phrasé et son timbre unique.
En 2011 débute l’aventure on a créé UN MONSTRE, groupe pop rock avec
lequel il a enregistré 2 albums avec de nombreux extraits radio, clips à la
télé, et foulé les planches de festivals tels les Francofolies de Montréal, le
Coup de cœur francophone et bien d’autres. Les récentes épreuves de la vie
l’ont poussée à découvrir sa plume, et le guitariste électrique s’est consacré à
son titre d’auteur-compositeur-interprète se rendant jusqu’à la finale du
concours du festival international de la chanson de Granby, édition 2014.
S’en est suivi d’un périple d’un mois en Europe, avec deux stages d’écriture
en France et en Belgique dont la prestigieuse Voix du sud, chapeauté par
nul autre que Francis Cabrel.
Antoine Lachance est un artiste incontournable de la scène émergente. Son
parcours, aussi prolifique que son talent, le mène aux quatre coins de la
province avec son premier album, « Cimetière d’avions », lancée en 2016.
Finaliste au Festival international de la chanson de Granby, puis couronné
grand gagnant de Ma première Place des Arts, Antoine Lachance participe
plus tard à de nombreux projets, en tant que compositeur de la musique du
one man show de François Bellefeuille, puis comme guitariste pour
Andréanne A. Malette. À l’occasion de la sortie de son deuxième album, il
revient sur scène plus solide que jamais avec une proposition de nouvelles
chansons aux couleurs chaudes, avec des rythmes et des paroles qui sauront
vous hypnotiser.
Antoine Lachance
Samedi 4 avril à 20 h
Maison du tourisme à Tadoussac
Prix d’entrée: 20$
Vous apportez votre boisson
Un lunch est servi à l'entracte.
Info: Pierre Rodrigue
au 418 514 8682

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
INFO-SANTÉ

811

