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L

L’ULTRA TRAIL DU BÉLUGA

e samedi 19 septembre 2020, la région
touristique de la Haute-Côte-Nord accueillera,
si les mesures sanitaires le permettent, son tout
premier événement de course d’Ultra Trail, dans les
municipalités de Sacré-Cœur et de Tadoussac.

Ce sont entre 1000 et 1500 personnes qui sont
attendues d’un peu partout au Québec pour cette
première édition, dont 500 participants et bénévoles
qui passeront quelques jours à profiter de la beauté
de Tadoussac et à encourager l’économie locale
Pour l’occasion, les participants emprunteront, en (hébergement, restauration, attraits touristiques).
totalité ou en partie, le sentier du Fjord qui est situé
dans le Parc national du Fjord-du-Saguenay et qui
longe le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.
Toutes les distances sont déjà complètes depuis
plusieurs mois et il reste seulement quelques places
pour le 1 km.
En participant à cet événement, les coureurs et
coureuses poseront un geste concret pour la
protection du béluga du Saint-Laurent. Un montant
de cinq dollars (5$) par inscription sera remis pour
l’adoption collective d’un béluga. Ce qui aidera à
financer la recherche scientifique axée sur la
conservation de cette population en voie de
disparition.

(VOIR AUTRE TEXTE À LA PAGE 2)

L’ULTRA TRAIL DU BÉLUGA
Les personnes intéressées à offrir de leur temps bénévolement sont invitées à consulter le site officiel de
Toutes les arrivées des courses se feront sur la plage
l’évènement.
de Tadoussac en face de la Microbrasserie de
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 19 sepTadoussac.
tembre prochain. Pour plus de renseignements, conBéluga Ultra Trail de 45 km : Départ de Baie sulter le site internet belugaultratrail.ca ou suivre
Sainte-Marguerite. Parcours complet du Sentier du Les Trails du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur
Fjord avec ajout d’une boucle à l’Anse à la Barque, Facebook.
d’une boucle à l’Anse à l’eau, d’une partie du sentier
À propos des Trails du
du parc de nos Ancêtres et de la Pointe-de-L’Islet.

Nos parcours

Trail de la baleine blanche de 30 km : Départ de
l’Anse de Roche sur le Sentier du Fjord avec ajout
d’une boucle à l’Anse à l’eau, d’une partie du sentier
du parc de nos Ancêtres et de la Pointe-de-L’Islet.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
L’organisme Les Trails du Saguenay–Lac-Saint-Jean
est le seul organisateur d’événements de course en
sentiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Depuis 2018, il a accueilli plus de 1500 personnes sur
ses divers événements. Il organise des événements
écoresponsables et priorise le partenariat avec les
entreprises et les organisations locales.

Trail du dauphin blanc de 15 km : Départ du Cap de
la boule sur les derniers 15 km du Sentier du Fjord
avec ajout d’une boucle à l’Anse à l’eau, d’une
partie du sentier du parc de nos Ancêtres et de la
Pointe-de-L’Islet.
Pour plus de détails ou pour devenir une entreprise
Trail du marsouin blanc de 5 km : Départ de la plage partenaire de l’événement, bien vouloir communide Tadoussac avec une traversée du parc de nos quer avec Marie-Christine Dion au 418 487-5247 ou à
Ancêtres, une section sur le bord de la rue jusqu’au- belugaultratrail@gmail.com
devant l’Auberge de Jeunesse et boucle à l’Anse à
l’Eau, d’une partie du sentier du parc de nos
Ancêtres et de la Pointe-de-L’Islet.
Bébéluga Trail de 1 km : Pointe-de-L’Islet.

Nos partenaires
Pour cette première édition, plusieurs entreprises ou
organisations ont déjà confirmé leur partenariat :
Sépaq Parc national du Fjord-Du-Saguenay,
la municipalité du village de Tadoussac, la
municipalité de Sacré-Cœur, Intercar, les boutiques
ultraviolet Sports, le GREMM, la MRC de la
Haute-Côte-Nord, la Microbrasserie de Tadoussac,
les vélos Ego, l’hôtel le Pionnier, Léo Automobile
Honda, Manon Voyer orthodontiste, Salomon,
Clinique Lambert physio, Au sommet du Fjord, Vert
le Raid, les randonneurs du Saguenay et l’équipe de
Sauvetage et de Recherche au Sol de la 3e escadre de
Bagotville.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 JUILLET 2020
ADMINISTRATION
·

·
·

·

·

CIRCULATION ET SIGNALISATION

Règlement 378 décrétant la mise en œuvre du ·
Modification des heures pour le débarcadère
projet pilote de rechargement dans la baie de
(rue des Pionniers);
Tadoussac, autorisant une dépense au montant ·
Rue Bord de l’Eau (Interdiction de stationnetotal de 1 415 639$ et autorisant un emprunt
ment).
pour acquitter les coûts;
INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT
Date de report de la réunion ordinaire du conseil
·
Réparation du tracteur à gazon.
municipal du mois d’août 2020;
Protocole d’entente concernant la gestion et le QUAI DE TADOUSSAC
développement du réseau d’accueil de la ·
Services métallurgiques du Québec (Paiement
Côte-Nord 2020;
de facture).
Protocole d’entente pour l’aide financière en RESSOURCES HUMAINES
ressources humaines de 15 00)$ de l’Association
·
Adjointe à la direction et réception
Touristique Régionale de la Côte-Nord;
(engagement).
Dépôt d’un projet dans le Programme
Embauche étudiant.
d’infrastructure Municipalité Amie des Aînés ·
(PRIMADA).
CORRESPONDANCES

GESTION FINANCIÈRE

·

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan;

Comptes à payer;

·

TEL-AIDE Saguenay-Lac-St-Jean et CôteNord; (75$)

·

Dépôt des états comparatifs semestriels du 1er
janvier au 30 juin 2020;
·

·

Dépôt des États financiers trimestriels au 30
juin 2020;

·

Jean Roy, arpentage (9000$ + tx)

·

Englobe (15 854.68$ + tx).

A MÉ N A G E MEN T
URBANISME

DU

TE R R I TO IR E

ET

·

Avis de motion, règlement 379 pour la mise en
place d’un projet pilote relatif à la mise en place
d’une voie partagée, rue Bord de l’Eau;

·

Projet de règlement 379 pour la mise en place
d’un projet pilote relatif à la mise en place d’une
voie partagée, rue Bord de l’Eau;

·

Demande de François Therrien et de Ken Gagné
(rue des Jésuites).

Demande pour la rue Morin (Stationnement).

M u n i c i p al i t é d u
v i l l a ge d e Ta d o u s s a c

Au grand bonheur des travailleurs, des touristes et des citoyens de
Tadoussac, le service de transport en commun de Tadoussac, le Tadou-Bus
est de retour dans notre village! Grâce à un partenariat entre Croisières
AML et la municipalité du village de Tadoussac, le Tadou-Bus a repris du
service depuis vendredi dernier! Les passagers pourront bénéficier de ce
service gratuitement.
Différents circuits seront proposés, de Bateau-Passeur au cœur du village,
en passant par les Dunes et le quai des excursions. Soyez attentifs, les
circuits seront bientôt diffusés.

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
(jusqu’en novembre)

Le projet de transport en commun de Tadoussac se veut une solution
concrète pour réduire la congestion dans le noyau villageois. Plus encore, le
Tadou-Bus s’inscrit dans une volonté de favoriser le transport en commun
et la mobilité active.

VENDREDI

Le Tadou-Bus arpentera les rues du village du 17 juillet au 7 septembre
2020.
Celui qui devient centenaire devient
un livre d’histoire, une leçon de vie
pour ses proches et ses amis.
La municipalité du village de Tadoussac est
fière de souligner le centenaire de l’un de ses
illustres citoyens, monsieur Nicolas!

Félicitations! Et longue vie!
REMERCIEMENTS - REMERCIEMENTS
La famille Brisson de Tadoussac tient à remercier tous ceux et celles qui
ont participé aux recherches lors de la disparition de madame Denise
Brisson.
Merci aux autorités municipales, à la Sûreté du Québec, aux membres de la
famille et des amis proches et un merci particulier à Yoan Tremblay qui a
remarqué la présence de madame Brisson à la Maison Alexis.
Madame Denise Brisson est hospitalisée à l’hôpital des Escoumins et se
porte de mieux en mieux.

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

