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L’ESCOUADE VERTE DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH
COMMENT DEVENIR DES
ÉCO-FESTIVALIERS !

surtout devenir des ambassadeurs de bons gestes.

Encore cette année, les élèves
de 2e année s’unissent aux
organisateurs du Festival de
la chanson en ramassant les
canettes et les bouteilles
consignées pendant cette
prestigieuse fin de semaine.

VOTRE MANDAT
Vous joindre à nous en ramassant au passage les cannettes et les bouteilles consignées et en les déposants
dans nos boîtes visiblement
identifiées aux endroits
stratégiques d’achalandage.
Merci de nous soutenir dans
ce projet écologique.

NOTRE MANDAT
Garder notre village propre
pour la «grande visite» et

Pourquoi ne pas devenir
vous aussi des militants de
l’escouade verte !
Les élèves de 2e année :
Justin, Julyann, Andy, JeanAmérico, Gaël, Daphné,
Charlotte, Sarakim et Alisé
Patricia Bourgoing
Responsable de L’Escouade verte

DES ARBRES POUR
EMBELLIR LE VILLAGE
La Municipalité de Tadoussac est heureuse
de vous offrir la possibilité d’obtenir des
arbres d’une pépinière grossiste. Dans le
tableau, vous retrouverez le prix incluant
les taxes.
Vous pouvez aller sur le site internet de la
pépinière pour avoir plus de détails sur les
arbres que nous avons sélectionnés.
www.pepiniereboucher.com/
Vous devez donc nous répondre en nous
fournissant le bon de commande ainsi que
le paiement en argent ou en chèque au
plus tard le 8 juin 2015.
Vous pouvez transmettre votre bon de
commandes aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Tadoussac, 162, rue des
Jésuites, Tadoussac, QC G0T 2A0, par
courriel à ville@tadoussac.com ou par fax :
418-235-4433

ARBRES FRUITIERS
Référence
Nom vulgaire
A
Pommier R. Goodland
B
Pommier R. Norland
C
Pommier R. Rescue
D
Prunier R. Brookgold
E
Poirier rustique ure
F
Poirier R. Golden Spice
G
Poirier Beauté Flamande
H
Cerisier Evans

Dimension
175 cm
175 cm
175 cm
200 cm
200 cm
175 cm
200 cm
150 cm

Prix
35.77
35.77
35.77
38.59
37.44
35.77
37.44
35.19

ARBRES À PETITS FRUITS
Référence
Nom vulgaire
I
Fraisier Veestar
J
Fraisier Kent
K
Fraisier Cabot
L
Framboisier Kiwi Gold
M
Camerisier Cinderella

Dimension
2g
2g
2g
2g
2g

Prix
11.40
11.40
11.40
12.14
12.78

N
O
P
ARBRES
Référence
Q
R
S
T
U
V

Camerisier Borealis
Camerisier Blue Belle
Camerisier Berry Blue

Nom vulgaire
Pommetier Rudolph
Tilleul à petite feuille Greenspire
Lilas Japonais Ivory Silk
Orme Brandon
Micocoulier de Virginie
Érable rouge Northwood

2g
2g
2g

12.78
12.78
12.78

Dimension
175 cm
30 mm
175 cm
30 mm
175 cm
30 mm

Prix
50.14
77.73
55.89
89.23
58.19
77.73

ARBUSTES
Référence
Nom vulgaire
W
Hydrangée Artic Pink
X
Hydrangée Invincibell Spirit
Y
Weigela Red Prince
Z
Rosier Champlain
AA
Lilas Palibin sur tige
BB
Fusain Ailes
CC
Physocarpe doré Dart's Gold

Dimension
1g
50 cm
50 cm
2g
Sur tige
50 cm
50 cm

Prix
14.21
19.84
13.24
13.93
68.54
18.41
11.79

FLEURS VIVACES
Référence
Nom vulgaire
DD
Échinacée Milkshake
EE
Échinacée Hot Papaya
FF
Campanule Blue Clip
GG
Campanule White Clip
HH
Hemerocalle Bonanza

Dimension
2g
1g
1g
1g
2g

Prix
12.60
13.29
9.03
9.03
10.99

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À EXPLOS-NATURE - 6 JUIN 2015
PROGRAMMATION
Les virtuoses du ciel
Description :
Les rives du SaintLaurent constituent le
plus important corridor de migration de la faune ailée au Québec. Au
printemps, une quantité incroyable d’oiseaux chanteurs colorés arrivent sur la Côte-Nord après avoir
parcouru des milliers de kilomètres. Aux abords de
la rivière Grandes-Bergeronnes, venez découvrir ces
magnifiques oiseaux dans le cadre des activités de
baguage de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.
Une occasion unique d’observer de très près des espèces qui se font généralement discrètes.
Heures : De 6h à 10h / Durée : Variable

Les habitants du littoral
Description :
Vous croyez que le fleuve SaintLaurent est une simple autoroute pour les cargos? Venez le
voir de plus près. Ici on l’appelle la mer! Utilisez vos sens
pour découvrir ce monde fascinant entre marée
haute et marée basse. Enfilez vos bottes de caoutchouc et venez explorer les cuvettes marines et leurs
habitants. Accompagné d’un naturaliste, venez toucher les algues, les coquillages et autres organismes,
sentez l’air salin, écoutez le souffle des baleines et
même… régalez-vous des saveurs cachées du SaintLaurent. Prévoir des bottes de pluie et des vêtements chauds.
Heures : 10h et 14h / Durée : 1h
Lieu : Rendez-vous au stationnement près de
la descente pour la plage des Bergeronnes
(Pointe-à-John). Annulation en cas de pluie.

Lieu : Rendez-vous dans le stationnement d’ExplosNature. Annulation en cas de fort vent et de pluie.
Activités éducatives, kiosque d’information et
visite de la Maison de la Mer
Description : Venez en apprendre plus sur le milieu marin et sur les programmes éducatifs d’Explos-Nature (classe bleue, camps de jour et camps
familiaux). Des activités éducatives seront offertes ainsi qu’une visite de la Maison de la Mer.
Heures : De 9h00 à 15h00 / Durée : Variable

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur la
journée Portes ouvertes, vous pouvez communiquer
avec Mélissa Champagne, ajointe à la direction, par
courriel à l’adresse suivante :
explos@explosnatature.ca
ou par téléphone 1-877-MER-1877
ou 418-232-6249.

C’est bientôt le temps
des PISCINES!
A

u cours du mois de juillet, l’inspecteur
municipal fera la vérification des piscines
résidentielles privées du territoire de la municipalité de Tadoussac afin de valider l’aspect sécuritaire de celles-ci.

Pour avoir des renseignements sur la règlementation municipale concernant les piscines, n’hésitez pas à contacter Justin Gingras
au 418-235-4446 poste 223 ou par courriel à
inspecteur@tadoussac.com.

BIEN PRÉPARER SA PISCINE!
Afin d’éviter des remplissages inutiles,
économiser l’eau et faciliter un contrôle
adéquat de votre piscine, nous vous
invitons à consulter quelques articles
que vous retrouverez sur notre site Web
sous la rubrique «Travaux publics».

Bon été!
Carl Brousseau
Usine d' Eau Potable
Gestion des eaux
Bureau - (418) 235-1320

Voici le lien à suivre :
http://tadoussac.com/fr/municipalite/travaux-publics#sousmenu

Semaine du SAINT-LAURENT
L

e Centre d’interprétation des mammifères
marins (CIMM) fête la Semaine du Saint-Laurent
en offrant des cours de chants de baleines.

Le clou de l’activité : les élèves de tout âge reproduisent la mélodie des rorquals à bosse et les vocalises des bélugas grâce à un «baleinophone».

Ces leçons particulières, offertes en collaboration
Activité gratuite et sans réservation.
avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les
Du 12 au14 juin, à 10h30, 14h30 et 16h30
mammifères marins (GREMM), invitent petits et
grands à découvrir le monde mystérieux des chants
de baleines tout en s’amusant.

JEUDI 4 JUIN DE 9H À 12H ET 13H À 16H

PROJET UNE MAISON UN ARBRE
Les 100 premiers résidents à se présenter à l’Hôtel de ville avec une preuve de
résidence (compte de taxes municipal ou compte Hydro-Québec, par exemple)
recevront un arbre gratuitement.

BARILS DE RÉCUPÉRATRION
DES EAUX DE PLUIE
Encore cette année, la Municipalité offre à ses citoyens des
barils de récupération d’eau
de pluie.

Nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité au
418-235-4446 poste 221 pour
réserver votre baril.

Au coût de 30$ taxes incluses,
nous vous invitons à vous procurer un des 20 barils disponibles et ainsi poser un geste
concret pour l’environnement.

Vous pourrez venir le récupérer
à l’Hôtel de ville. À noter qu’il
est également possible d’effectuer la livraison à domicile.

M u n i c i p al i t é d e
Tadoussac

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE ÉTÉ

VENDREDI
18 H À 20 H
(juin à novembre)

EAU POTABLE
Les municipalités sont maintenant tenues d’atteindre
certains objectifs en matière d’eau potable. Nous
vous demandons donc de réduire votre consommation en posant des gestes favorables à
l’économie de cette précieuse ressource.
Carl Brousseau
Usine d'eau potable et Gestion des eaux

Bureau - (418) 235-1320

POINT DE SERVICE
DU CLSC
OUVERT LE LUNDI
DE 8H30 À 11H30

INFO-SANTÉ

811

