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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

17 septembre 2020

Le Miroir
Municipalité du village de Tadoussac

Invitation à la population - Inauguration

M

Phase 1 - Projet Destination Tadoussac

onsieur Charles Breton, maire de la
municipalité du village de Tadoussac,
ainsi que les conseillers et les
conseillères municipaux invitent toute
la population à participer à une brève cérémonie
d’inauguration de la Phase 1 du projet Destination
Tadoussac.
Le dévoilement de la plaque se fera en présence de
quelques partenaires au projet.

Le projet Destination Tadoussac est rendu possible
grâce à la participation financière des partenaires
suivants:
*
*
*
*
*

Ministère du Tourisme du Québec
Développement Économique Canada
MRC Haute-Côte-Nord
Communauté ESSIPIT
Fabrique de Ste-Croix

Cette activité se déroulera dans le respect des
mesures sanitaires. Pour l’occasion, vous devrez
obligatoirement porter un couvre-visage.
Enfin, en soirée, en collaboration avec le Festival de
la chanson de Tadoussac, la Place de l’église vibrera
au son de la musique. Des images historiques du
village seront projetées sur la façade de l’église,
Nous vous attendons le jeudi 24 septembre à
16 heures, à la Place de l’église pour l’inauguration et
à 19 heures pour une première musicale!!!
Phase 1 - Réalisée

Municipalité du village de Tadoussac

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 14 SEPTEMBRE 2020
Administration générale
·
·
·

Dépôt des états financiers 2019 (Benoît Côté
CPA);
Renouvellement des assurances (MMQ pour
73 682$);
Moratoire sur les projets de développement
dans le Saguenay.

·

·

Sécurité publique et civile

Gestion financière

·

·
·
·

·

·

Comptes à payer (août et septembre);
Facture SNC-Lavalin (4 124.50$ plus taxes);
Facture Circuit patrimoniale (11 497.50$ plus
taxes);
Paiement Tadou-Bus (25 000$ plus taxes).

Développement économique et touristique
·

Agrément pour le poste de traite :
·
Confirmation d’adhésion du poste de
traite au code déontologie de la Société
des Musées du Québec;
·
Confirmation d’acceptation des
orientations en matière de développement durable du poste de traite;
·
Confirmation à la mission, la vision du
poste de traite;
·
Con fir mat i on d’a dopt ion de s
orientations en matière d’éducation.

Aménagement du territoire et urbanisme
·
·

·

·

Dossiers CCU;
Demande de révision de la décision au sujet de
la signalisation routière (Microbrasserie de
Tadoussac);
Adoption du règlement numéro 2020-1 sur les
ententes avec les promoteurs et sur les
ententes relatives à l’exécution et au
financement de travaux municipaux;
Adoption du règlement numéro 2020-2 relatif
à l’obligation d’installer des protections contre
les dégâts d’eau;

Avis de motion – Règlement 362-1 modifiant le
règlement 362 concernant les compteurs afin
d’exiger l’envoi des relevés de compteurs d’eau;
Dépôt du projet de règlement 362-1 modifiant le
règlement 362 concernant les compteurs afin
d’exiger l’envoi des relevés de compteurs d’eau.

Avis de motion – Règlement 307-3 concernant
la prévention des incendies;
Dépôt de projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération inter municipale du Fonds
région et ruralité implantation de bornes sèches
et réservoir sous terre.

Infrastructures et équipements
·

·
·
·
·

Mandat pour calibrage des débitmètres pour le
projet de mise aux normes des eaux usées
(Mandat Les Consultants Filion Hansen 4 915$
plus taxes);
Chemin du Moulin-à-Baude (Mandat 30 120$
plus taxes);
Barrage (Mandat SG Expert-conseil 2 800$ plus
taxes);
Réparation des pentures des portes de la CaleSèche (ATE-SOU-MA INC 14 000$ plus taxes);
Achat de matériel pour déneigement (sable).

Quai de Tadoussac
·

Transfert de fonds (Système cathodique).

Ressources humaines
·

Gestion de la circulation.

Varia
·

Happening des Arts de Tadoussac.

Assistance:
5 personnes ont assisté à cette
rencontre publique

Les Journées de la culture, du 25 au 27 septembre 2020
La municipalité du village de Tadoussac vous invite à venir
visiter gratuitement le Poste de Traite Chauvin, du 25 au 27 septembre
prochain. Pour l’occasion, le Poste de traite accueille, encore cette
année, Wabush, aîné de la nation INNUE, qui vous offrira le privilège de
découvrir le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui des
autochtones de la Côte-Nord.

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

Une occasion en or de vivre avec lui un véritable moment de partage et de
réflexion. Au cœur de la rencontre, il vous racontera ses périples de chasse,
de pêche, de trappage, de légendes et spiritualité.

Projet Tilou à la biblioplage, par Mme Chose
Le projet d'éveil à la lecture Tilou à la biblioplage
s'est terminé il y a déjà un mois. Malgré le drôle
d'été et ses restrictions multiples, le projet a eu un
succès étonnant. Environ 25 enfants en ont
profité, 7 éducatrices, 3 préposées en milieux de
garde.
Cette année, pas de bricolage (pandémie oblige...) mais des animations de
lecture, sur la plage ou au CPE (car pas de bus pour le transport...) et une
nouveauté très appréciée: Des sacs de livres prêtés toutes les 2 semaines. À
ces tout-petits, se sont ajoutés une quinzaine d'enfants du camp de jour
(et d'ailleurs) et 3 animateurs à qui Mme Chose a conté tous les mardis à la
biblioplage.
Mais le clou de l'été a sans doute été Le jour des bébés, activité pour
souhaiter la bienvenue dans la vie (et dans les livres!) aux bébés et
nouveaux parents tadoussaciens. Malgré une météo capricieuse, 7 bébés et
6 mamans ont participé et reçu la Trousse du bébé lecteur.
Bref, un très bel été, malgré le contexte de la COVID. Tous les
témoignages recueillis confirment que ce projet est non seulement très
apprécié, mais désormais aussi très attendu.
Merci à tous mes partenaires et à l'été prochain!

17 octobre 2020: ouverture des portes de la cale sèche
Une autre saison nautique se
termine. Tous les plaisanciers
vogueront vers les portes de la cale
sèche qui s’ouvriront le samedi 17
octobre prochain. La plus haute marée
(17,1 pieds) est prévue pour 15 h 48.

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
(jusqu’en novembre)

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
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