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AVIS À LA POPULATION 

NOUVELLE SIGNALISATION - NOUVELLE SIGNALISATION, PAR CHARLES BRETON, 

 

 

Cet été, Tadoussac profite de la présence de                
monsieur Jean-Charles Hamel, stagiaire en                      
urbanisme qui analyse tout ce qui touche les                 
déplacements tant du côté des piétons, des vélos et                 
véhicules moteurs. La situation du stationnement 
fait aussi l’objet de ses observations et réflexions. À 
la fin de son stage, nous allons tenir une assemblée 
d’information et de discussion où il présentera ses 
recommandations et recueillera les commentaires 
des citoyens. À court terme, le conseil a décidé  
d’appliquer certaines de ses recommandations. Nous 
allons  améliorer la signalisation afin de mieux              
diriger les visiteurs, nous installerons de nouveaux 
arrêts afin d’améliorer la sécurité de tous et aussi                 
améliorer la fluidité de la circulation à certains            
endroits.   

Les arrêts sont perçus comme des entraves alors 
qu’en réalité ils permettent de se déplacer plus               
rapidement d’un point à l’autre. Nous en avons un 
bon exemple au coin de la rue des Pionniers et Bord 
de l’eau en face de l’église.  

On se souvient qu’en l’absence d’arrêt sur la rue des              
Pionniers une file de véhicules refoulait souvent 
dans la côte le long du cimetière.  

Cette file créait des bouchons au stationnement de 
l’église et à la sortie de l’Hôtel Tadoussac. 

Les arrêts fournissent des endroits plus sécuritaires 
ou les piétons de tous âges peuvent traverser la rue. 

Un panneau va interdire l’accès au VR à la rue 
Bord de l’eau. Ces véhicules ne peuvent pas trouver 
d’espace de stationnement dans le secteur du quai et 
de la grève, et à la fin ne font que tourner en rond.  

Il y aura aussi une campagne incitant à mieux             
partager la route entre les différents usagers. Qu’on 
soit à pied en vélos ou en auto, l’insuffisance ou 
l’absence de trottoir nous oblige à faire preuve de 
civisme et de compréhension. 

 Merci de voir les bons côtés de ces nouvelles                 
mesures qui visent la sécurité et la qualité de vie de 
nos résidents et visiteurs. Les études le prouvent, la 
courtoisie et la bienveillance entre usagers                         
améliorent la fluidité sur les routes. 

 

Le Miroir 











Administration générale 
· États financiers 2018 (Benoît Côté, CPA); 

· Modification au règlement 373 pour spécifier le 
terrain à acquérir; 

· Mandat notaire terrain rue des Jésuites; 

· Ferme Hovington (Mandats). 

Gestion financière  
· Comptes à payer; 

· Tadoussac 2000 (versement); 

· Emprunt temporaire de 5 530 714$ pour la  
réalisation du projet d’aménagement 
« Destination Tadoussac » et autorisation de 
signataire. 

Développement économique et touristique 
· Maison du tourisme (vente de produits). 

Travaux publics, infrastructure et  
équipement 
· Taxe sur l’essence et contribution du Québec 

(TECQ 2014-2018);  

· Entreprise Jacques Dufour (paiement de              
facture); 

· Rapport du plan d’intervention;  

· Porte de la cale sèche (Mandat);  

· Préparation à l’aménagement d’un                                
stationnement écoresponsable (mandat);  

· Sel Warwick (offre de prix); 

· Nouvelle signalisation;  

· Les consultants Fillion (mandats) : 

· Réfection rue Bord de l’eau (appel 
d’offres pour les professionnels); 

· Étude pour la protection des sources 
d’eau potable; 

· Mur de la rue de la Falaise; 

· Destination Tadoussac (soutien                  
technique). 

Aménagement du territoire et urbanisme 
· Règlement 253-45 relatif au zonage et au                   

cahier de spécifications afin de modifier les 
usages permis dans la zone 15-CH (deuxième 
projet); 

· Avis de motion 253-46 relatif au zonage et au 
cahier de spécifications afin de créer la zone  67
-I à même la zone 39-RF; 

· Projet de règlement 253-46 relatif au zonage et 
au cahier de spécifications afin de créer la zone 
67-I à même la zone 39-RF; 

· CCU. 

Quai de Tadoussac 
· Construction Rock Dufour (paiement de                

facture). 

Service incendie 
· Démission; 

· Nomination de lieutenant; 

· Premiers répondants. 

Loisirs et communautaire 
· Politique de tarification pour la salle des                

loisirs. 

Ententes et baux 
· Bail emphytéotique Destination Tadoussac 

(mandat et signataire). 

Ressources humaines (Embauches) 
· Embauche entraîneur de soccer et monitrice. 

Demandes d’aide et de subventions 
· Aide financière « soutien pour favoriser la            

pratique d’activités physiques en milieu de 
travail ». 

Correspondances 
· Demande d’aide financière Odyssée artistique 

des Bergeronnes; Taxe sur l’essence 2019-2023; 
Terrain rue des Bouleaux. 
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Mission réussie pour le premier Rendez-vous de la culture maritime 

Premier Rendez-vous de la culture maritime a eu lieu ces 14-15-16 juin dernier à l’Hôtel Tadoussac. C’est sous le 
thème À la confluence des marins! qu’il s’est déroulé. Telle la confluence des eaux du Saguenay et du Saint-Laurent, 
ce fut une belle fin de semaine pour se rencontrer entre passionnés et pour discuter, rêver et se faire parler de la               
culture, de l’histoire et du patrimoine maritimes.  
 
Le croisement des savoirs 
Les divers sujets maritimes abordés au courant de la fin de semaine ont tous été appréciés et ont permis de faire un 
survol du domaine maritime de la région et de ses alentours... les bateaux blancs, les naufrages, le métier de pilote, 
les corsaires, les épaves de Charlevoix, la navigation dans le parc marin, la modélisation 3D, le patrimoine maritime 
et le chavirement du Fort William...  
La Garde côtière canadienne (le Poste de recherche et sauvetage de Tadoussac et le Centre de services de                     
communications et de trafic maritime des Escoumins), l’Administration de pilotage des Laurentides et la Traverse 
de Tadoussac – Baie-Ste-Catherine ont profité de cet l’événement pour faire visiter leurs installations et ont ainsi                      
rajouté aux bénéfices de l’événement. Notons que ces quatre différentes visites techniques ont eu un grand succès et 
que les participants en sont revenus enchantés. 
Alain Franck, conservateur du Musée maritime du Québec, était heureux de noter pendant sa présentation de               
bienvenue et lors de sa conférence que la tenue cet événement, de par le croisement des savoirs, correspondait à l'une 
des dix-sept recommandations rédigées en 1983 par la Commission des biens culturels et émis lors d'un colloque sur                  
« l'état de la situation du patrimoine maritime au Québec ». Il saluait l'initiative prise par une personne passionnée 
et indépendante, Caroline Fortier, pour réaliser cette recommandation 36 ans plus tard, soit le regroupement de                 
plusieurs intervenants, institutions ou chercheurs voués à la connaissance, à la préservation et à la mise en valeur de 
la culture maritime au Québec.  
 
Les moments forts 
D’abord, la présence de Mme Françoise Marquis (Desjardins) ne peut être passée sous silence. Accompagnées de sa 
fille Jasmine Desjardins, elles étaient les invitées d’honneur pour la conférence sur les épaves de Charlevoix des 
Plongeurs d'épaves techniques du Québec (PETQ), mm Jean-Pierre Richard et Sébastien Pelletier.  Mmes Marquis 
et Desjardins sont respectivement la veuve et la fille de M. Jean-Louis Desjardins, décédé lors du naufrage du SS 
Leecliffe Hall au large de Cap-aux-Oies en 1964. Un événement très difficile pour la jeune famille de l’époque.                
Partons la mer est belle.ca a remis à la famille un bouquet afin d’exprimer son empathie et la remercier de sa pré-
sence.  

Après la conférence fort intéressante d'Hubert Desgagnés relatant les différents naufrages ayant contribué 
à l'amélioration de la sécurité sur le fleuve Saint-Laurent, Barbara Pouliot, nous présentait en première sa 
quête sur un de ces accidents dans son documentaire faux départ: l'Incident du Fort William.                             
Documentaire émouvant dans lequel Barbara trouve des réponses à ses questions en interrogeant son père 
et d'autres témoins et en visitant le navire avant son dernier départ pour son démantèlement en Turquie. 
Dans ce documentaire, on comprend comment un navire peut finir par faire « partie » de la famille.  
Finalement, Alain Franck, ethnologue spécialisé en histoire maritime et conservateur au Musée maritime 
du Québec, concluait cette fin de semaine riche en émotions en nous résumant l'état de la situation du                 
patrimoine maritime au Québec.  
Merci du fond du cœur à tous les partenaires, conférenciers,                        
participants et bénévoles 
Caroline Fortier 
www.partonslamerestbelle.ca/www.facebook.com/partonslamerestbelle.ca  



Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

BIBLIOTHÈQUE 
 

HORAIRE ÉTÉ 

 

VENDREDI 

18 H À 20 H 
(juin à novembre) 

INFO-SANTÉ 

811 

POINT DE SERVICE  
DU CLSC 

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

AGENT (E) D’INFORMATION ET DE CIRCULATION 
POSTE NO 2019-15  

ORGANISME:  Municipalité du village de Tadoussac 
TYPE D’EMPLOI: Remplacement (18 août au 14 octobre) 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité du responsable du quai, l’agent d’information et de                        
circulation sera appelé, sans s’y limiter, à réaliser les tâches suivantes : 

· Fournir de l’information touristique aux visiteurs; 
· Recueillir et enregistrer les objets trouvés; 
· Voir au maintien de la propreté des lieux; 
· Voir au bon déroulement des opérations sur le quai de                   

Tadoussac; 
· Assurer la circulation et le stationnement sur les lieux; 
· Voir au respect des normes de sécurité et de la règlementation 

en vigueur; 
· Tenir informé le responsable du quai et réaliser toutes autres 

tâches déterminées par ce dernier. 
EXIGENCES REQUISES 

· Entregent; 
· Avoir un anglais fonctionnel; 
· Avoir au moins 18 ans; 
· Excellent jugement situationnel; 
· Autonomie et débrouillardise; 
· Dynamisme; 
· Honnêteté et intégrité. 

Conditions salariales: Les conditions salariales sont celles de la grille salariale 
en vigueur. Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en  
français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si 
celui-ci rencontre les exigences du poste.  
Seuls les candidats (es) retenus pour entrevue seront contactés. Vous devez                               
spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste : 

 
AGENT AUX OPÉRATIONS PORTUAIRES – POSTE NO 2019-15 

 
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, télécopieur ou 
courrier. Date limite : 02-08-2019. 
 

Monsieur Pierre Rodrigue, Responsable de port 
Municipalité du village de Tadoussac, 162, rue des Jésuites Tadoussac 

(Québec) G0T 2A0 
Téléphone : 418-235-4446 # 237 - Télécopieur : 418-235-4433 

Courriel : responsabledeport@tadoussac.com responsabledeport@tadoussac.com


