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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

2 2 o c to b r e 2 0 2 0

Le Miroir

Récital de la Chorale
Les Gens de mon pays!
Dimanche le 18 octobre 2020
Parvis de la Place de l’église
Municipalité du village de Tadoussac

SONDAGE COVID-19,

U

ne saison caractérisée par l’envie d’exil et de
nature après des semaines de confinement.
Une fréquentation qui dépasse les attentes en milieu
rural et une préoccupation qui s’accentue dans les
grands centres urbains.
Les membres du conseil municipal ont suivi de près
les répercussions de la COVID-19 sur l’industrie
touristique locale, mais, plus encore, sur les impacts
directs qu’a provoqué cette pandémie sur les
citoyens et les citoyennes de Tadoussac, les
corporations OBNL ainsi que sur le personnel
municipal. Afin de bien cerner la situation et préparer l’avenir, le conseil municipal souhaite VOUS
ENTENDRE sur les répercussions qu’a eu la
pandémie de la COVID-19 sur vos vies, votre travail
et vos entreprises.
Pour ce faire, le conseil municipal propose plusieurs
moyens de faire participer tous les membres de la
communauté. Pour chaque groupe, il sera possible
de répondre à une courte enquête en ligne. Et pour
plusieurs groupes, des réunions en personne seront
également prévues.

Conseil municipal

Veuillez consulter les informations ci-dessous et
marquer les dates dans votre calendrier. D’autres
informations à venir.
Notre objectif sera de recueillir le plus
d'informations possible sur votre expérience et vos
suggestions d'amélioration.
Citoyens
Enquête en ligne: semaine du 26 octobre 2020
Première réunion: 27 octobre à 11 h
Deuxième réunion: 27 octobre à 19 h
Commerçants
Enquête en ligne: semaine du 26 octobre 2020
Première réunion: 26 octobre à 19 h
Deuxième réunion: 27 octobre à 16 h
Les organisations
Enquêtes en ligne: semaine du 26 octobre 2020

Merci de votre collaboration!

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 2020
Administration générale
·
·

·

Demande de soutien aux services de garde en
milieu familial reconnus (1 200$);
Proposition programme d’aide financière –
Tadoussac 2000 – Taxe événementielle et
développement (versement de 70 000$ à la
Corporation Tadoussac 2000);
Adoption du règlement 375 concernant un
emprunt de 149 698$ pour la rénovation d’un
bâtiment municipal situé au 187, rue Bord de
l’Eau, Tadoussac.

Gestion financière
·
·

·
·

·
·
·
·

Comptes à payer;
Dépôt de l’état des activités financières
comparatives du 30 septembre 2019 au 30
septembre 2020 (dépôt);
Permacon (8 008.65$ plus taxes pour l’achat de
pavé);
Facture Les Consultants Filion, Hansen;
·
Volet archéologique et CPTAQ (assistance
technique, projet de mise aux normes des
eaux usées, 20 250$ plus taxes);
·
Mur de la rue de la Falaise (Assistance
occasionnelle sur demande, 2 700$ plus
taxes).
Facture FQM (projet de rechargement dans la baie
de Tadoussac 1 839.92$ plus taxes);
Tadou-Bus (paiement essence saison 2020 à
Croisières AML Inc. 2 749.33$ plus taxes);
Facture Benoît Côté (périmètre comptable, 13 575$
plus taxes);
États financiers 2020 (Mandat Benoît Côté
comptable professionnel agréé Inc.).

Ressources humaines
·
·

·

Mandat Pro-Gestion (support à la négociation de la
convention collective);
Nomination d’un membre du conseil (Mme
Mireille Pineault pour la négociation de la
convention collective des employés);
Jean-Michel Boulianne (embauche officier au sein
du service incendie).

Développement économique et touristique
·

·

Dépôt de la demande d’aide financière pour le
maintien du poste de l’agente de développement
économique auprès de la MRC de la Haute‑CôteNord dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants;
Appui au projet d’établissement d’une école de
cuisine à Tadoussac;

·

·
·

Demande d’aide financière entente de
partenariat régional en tourisme (EPRT) –
stationnement (Dépôt du projet Aménagement d’un
stationnement stratégique à Tadoussac);
Tarification 2020 (Escale Tadoussac Haute-CôteNord);
Projet Environnement Canada collecte de données à
la Ferme Hovington.

Aménagement du territoire et urbanisme
Dossiers CCU;
·
110, rue du Saguenay;
·
261, rue des Pionniers;
·
381, rue des Pionniers.
·
Facture relative à la refonte des règlements
d’urbanisme (Atelier Urbain paiement 8 631.25$
plus taxes);
·
Adoption règlement 362-1 modifiant le
règlement 362, concernant les compteurs afin
d’exiger l’envoi des relevés des compteurs d’eau.
Sécurité publique et civile: Projet de règlement
307-3, concernant la prévention des incendies.
·

Infrastructures et équipements

Projet de mises aux normes des eaux usées;
·
Assistance technique (mandat de gré à gré
inférieur à 100 000$ Les Consultants Filion,
Hansen & Ass. Inc.);
·
CPTAQ (dépôt d’une demande).
·
Acquisition d’un véhicule (appel d’offres pour
camion travaux publics modèle F 350, mandat
Desmeules Automobiles, 48 900$ plus taxes);
·
Mur de la rue de la Falaise (mandat Consultants S.
Dufour, budget d’honoraires de 3 000$).
Quai de Tadoussac: Modification mandat (ajout d’un
montant de 30 000$ pour la réalisation des travaux
d’installation du projet de réfection du système
cathodique).
·

Varia
·
·
·
·

·
·

Appui demande habitation communautaire et
sociale;
Dépôt d’un mémoire dans le cadre du BAPE, GNL
Québec;
Protocole d’entente avec le Conseil de la Première
Nation des Innus Essipit;
Téléphonie IP (mandat pour l’élaboration de l’appel
d’offres et de devis, ainsi que le processus de
sélection, 2 500$ - 3 000$);
Soutien aux événements 2020 (demande du Festival
de la Chanson de Tadoussac de 5 000$);
MTQ (demande subvention 14 000$).

La communauté au cœur de nos actions - Projets en cours
Afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en lien avec le plan d’action de la Politique familiale
et du développement social, quelques projets font tranquillement surface. Pour l’année 2020, les
partenaires du développement social de la Haute-Côte-Nord et les départements de développement
économique et des loisirs des Municipalités de la Haute-Côte-Nord, se sont serrés les coudes afin de
développer, sur le territoire, une stratégie globale favorisant la mobilisation et la concertation en offrant la
souplesse nécessaire à une réelle redéfinition du rôle des milieux quant à l’inclusion sociale et économique
de toutes les citoyennes et de tous les citoyens.
De ces rencontres, plusieurs projets ont vu le jour dans les Municipalités de la Haute-Côte-Nord, dont
deux, pour notre Municipalité: la forêt gourmande, financée par le fonds québécois d’initiative sociale et
les frigos/congélos communautaires, financés par le programme de subvention en sécurité alimentaire. Ces
projets vont certainement unir et solidifier les liens de notre petite communauté.

La forêt Gourmande
Nous avons reçu 13 500$ pour l’achat d’arbres et d’arbustes fruitiers/
noisetiers à planter un peu partout dans notre magnifique village. Nous
espérons pouvoir vous offrir plus d’une centaine de plants et une
vingtaine de variétés différentes. Pour ajouter à l’accessibilité de fruits et
noix frais, des affiches indicatives seront ajoutées sous les arbres exposant
des informations comme le nom du fruit/noix, le moment de la cueillette
et quelques indications sur comment les cuisiner. En août dernier, le
comité organisateur pour la réalisation du projet s’est rencontré afin de
bien déterminer l’emplacement des arbres et arbustes. Plusieurs arbres
seront plantés sur le terrain du centre des loisirs et nous sommes à
élaborer un parcours gourmant à travers le village. La prochaine étape du
projet consiste à la plantation. D’autres informations vous seront
dévoilées tout au long de la réalisation. Restez à l’affût!

Les frigos communautaires! Un projet rassembleur et ouvert à tous!
Nous avons reçu 1 500$ pour l’achat d’un réfrigérateur ainsi qu’un congélateur pour contribuer, chez nous,
non seulement à la sécurité alimentaire locale, mais aussi la création de liens et à la favorisation d’une
culture de partage au sein de notre communauté. Les frigos communautaires permettent de lutter contre le
gaspillage en donnant l’occasion à chacun de partager gratuitement la nourriture. Ce projet rassemble des
citoyens de tous horizons qui collaborent ensemble afin de promouvoir le partage et l’autonomie dans la
communauté. Le frigidaire et le congélateur seront ouverts à tous les résidents de Tadoussac, car il n’est
pas uniquement destiné aux gens dans le besoin. Les usagers du frigo seront aussi encouragés à participer à
tous les volets de l’opération du frigo : l’utilisation des denrées, l’approvisionnement, l’entretien et la
promotion du projet. L’achat du réfrigérateur et du congélateur se fera d’ici janvier. Ceux-ci seront
installés à l’entrée des loisirs afin qu’ils soient accessibles en tout temps. Quand le moment sera venu, nous
inaugurerons nos nouveaux appareils en lançant un premier appel à tous afin de les remplir!
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marie-Joëlle Hadd à: loisirs@tadoussac.com
La municipalité du village de Tadoussac, en collaboration avec le Festival de la chanson, prépare une
activité pour la période des Fêtes en chansons et en images! Nous sollicitons les familles de Tadoussac à
nous « prêter » des photos de leurs activités des Fêtes qui se sont déroulées entre 1940 et 1980. Veuillez contacter Claude Brassard à: culture@tadoussac.com

