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Le Miroir
Municipalité de Tadoussac

FESTIVAL DE LA CHANSON DE TADOUSSAC
La municipalité de Tadoussac
souhaite la bienvenue à tous les
festivaliers, qu’ils viennent d’ici ou
d’ailleurs. Votre séjour sera certainement rempli de découvertes,

Nous sommes heureux de vous
accueillir chez-nous et souhaitons
que vous appréciez tout le charme
naturel de notre petit village à
l’occassion du plus grand des

de bonne musique et de bon temps. petits festivals!

Programmation de la St-Jean

FÊTE DE LA ST-JEAN À TADOUSSAC
La Municipalité de Tadoussac
invite la population à venir
célébrer la Fête nationale
mardi et mercredi, 23 et 24
juin prochains.
Pour plus d’information,
vous pouvez contacter Annie
Jolicoeur au 418-235-4446
poste 245 ou
loisirs@tadoussac.com

LA GRANDE DESCENTE
Encore une fois cette année aura
lieu la course de boîtes à savon de
Tadoussac :
MARDI 24 JUIN DÈS 13H SUR
LA RUE DES PIONNIERS
(EN FACE DU GOLF)
LIGNE D’ARRIVÉE :
RUE DES MONTAGNAIS
Vous pouvez consulter le site
de l’Association des coureurs
de boîtes à savon du Québec pour
l’information relative à la sécurité et à la
construction des bolides.
SÉCURITÉ :
http://acbsq.info/index.php?page=Securite
CONSTRUCTION :
http://acbsq.info/index.php?page=construction

RÈGLEMENTS
•Être âgé de

7 ans ou plus

•Taille

maximale du
véhicule :
Longueur : 84 po
Largeur : 36 po
Diamètre des roues : 20 po

•Le

poids de la voiture et du pilote ne
doit pas dépasser 255 lbs

•Le

port du casque est OBLIGATOIRE

•Les miroirs

ne sont pas permis

•Les revêtements de

métal (tôle) sont

interdits
•Les voitures

doivent être équipées d’un
système de freinage

Formulaire d’inscription

Course de boîte à savon
de Tadoussac

COURSE DE CLASSE A
Règlements :
-Les courses de boîtes à savon s’adresse aux jeunes de 7 ans et plus
-Les voitures doivent avoir un maximum de 84 po. de long et 36 po.
de large
-Le poids des voitures et des conducteurs ne doit pas dépasser 255 lbs
-Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE. Le casque doit être
bien attaché en dessous du menton (bien ajusté lors de l'inspection et
de la course)
-Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds nus.
-Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires afin de ne pas
entraver la conduite de sa voiture.
-Les pare-brises en verre ou plexiglas ou autre plastique sont
interdits.

Date : 24 juin de 13h à 16h

-Aucun verre n'est permis sauf la fibre de verre.

Lieu : Rue des Pionniers

-Le recouvrement de métal (tôle) est interdit.

(départ du golf)

-Le système de direction doit être muni obligatoirement d'un volant
d'une largeur minimale de 6 pouces. La conduite par deux cordes sans
volant est interdite.

Course conforme à l’ACBSQ
(Association des Coureurs de Boîte à Savon du Québec)

Nom du coureur :
___________________________________________

-Les miroirs ne sont pas permis.

-Les câbles d'acier doivent être bien attachés avec deux serres câble à
chaque extrémité et des tendeurs solides maintiennent les câbles avec
une bonne tension.
-Les roues doivent avoir une bande de roulement avec adhérence.

Adresse :
__________________________________________

-Les roues ne doivent pas avoir plus d'un demi-pouce de débattement
en avant et un demi-pouce de débattement en arrière.

Âge : _______Téléphone : ________________

-Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées.
Rien ne doit pouvoir bouger en cas de pertes de contrôle ou d'impacts.

Pour les 18 ans et moins

-Toute voiture doit être munie d'un système de freinage efficace et
sécuritaire, lui permettant d'arrêter rapidement et sans perte de
contrôle.

Nom d’un parent :
__________________________________________
Adresse :
___________________________________________
Âge : ________________
Téléphone : _______________________
Courriel : _____________________________
INFORMATION
Annie Jolicoeur : 418 235-4446 poste 245
loisirs@tadoussac.com

-Le diamètre maximal des roues est de 20 pouces.

-Un dégagement de 7 pouces minimum est requis devant le visage du
conducteur. Un revêtement souple tel que le néoprène ou du tissu est
permis afin de fermer l'orifice.

J’ai lu et accepte la fiche d’inscription et ses règlements. J’accepte également les risques reliés à cette
activité.

___________________________________
Nom de la personne responsable

___________________________________Signat
ure de l’enfant
Date : _______________________

Municipalité de
Tadoussac

Programmation
Fête de la St-Jean
23 juin 2015
DÎNER COMMUNAUTAIRE MADA
12h

(pour les 75 ans et plus)
Espace vert à côté du Poste de traite Chauvin

13h (jusqu’à 18h)

JEUX GONFLABLES
Espace vert à côté du Poste de traite Chauvin

DISCOURS PATRIOTIQUE

20h20

DESCENTE AU FLAMBEAU

19h50

Départ de l’Eauberge de jeunesse

SPECTACLE MUSICAL

20h30

Espace vert à côté du Poste de traite Chauvin

FEUX D’ARTIFICE

22h

Sur la plage

INFO:
FEU DE JOIE

22h10

Sur la plage

235-4446
POSTE 245

24 juin 2015
13h

COURSE DE BOÎTES À SAVON
Rue des Pionniers

21h30

SPECTACLE À L’EAUBERGE

Après-midi

Randonnée Jimmy Pelletier

Fête
Nationale
Régionale
à Tadoussac

PLACE À LA RELÈVE!
La municipalité de Tadoussac invite tous les jeunes
de 5 à 12 ans de son territoire à prendre part à la
Grande journée des petits entrepreneurs, qui aura
lieu le 27 juin, à compter de 9h. Cet événement, qui
se déroulera à la place de l’église, marquera par la
même occasion le coup d’envoi de la saison 2015 du
petit marché de Tadoussac. Voilà une autre belle
raison de s’y déplacer!
Cette activité se veut l’occasion unique de développer la fibre entrepreneuriale de nos jeunes résidents,
en leur permettant de créer leur propre entreprise le
temps d’une journée fort spéciale.
Une inscription au coût de 5$, remboursable sur
présentation d’une pièce justificative à l’Hôtel de
ville de Tadoussac (162 rue des Jésuites), doit être
effectuée sur le site Internet suivant :
www.petitsentrepreneurs.ca . Vous pourrez également y retrouver de plus amples informations sur la
nature même de l’activité. Afin de bien préparer les
espaces de chacun au petit marché, nous vous demandons cependant d’inscrire, si ce n’est déjà fait,
votre jeune au plus tard le 20 JUIN PROCHAIN.

De plus, en vue de bien préparer les « boutiques » et
« places d’affaires » de nos entrepreneurs en herbe,
nous les convions à une séance de création au Centre des loisirs de Tadoussac (286 rue de la Falaise)
samedi le 20 juin, entre 9h et 12h. Du matériel
(carton, crayons, peinture, ballons, etc.) sera fourni
gracieusement par la municipalité à cette occasion,
en plus de permettre la rencontre avec certains
(moins jeunes!) promoteurs de Tadoussac.
Nous vous invitons ainsi à participer en grand nombre à cet événement et surtout, à venir encourager
notre relève! D’ici-là, n’hésitez pas à me contacter
pour toute demande d’information supplémentaire
qui vous serait nécessaire.
Au plaisir!
Simon Grenier
Agent de développement économique
simon.grenier@gmail.com
418-235-4446, poste 237

NOUVELLE PRÉPOSÉE
À L’EMBELLISSEMENT
BONJOUR À TOUS
ET À TOUTES,
Mon nom est Sandra Caissy et je
serai en charge de l'Embellissement
des espaces verts et fleuris pour la
municipalité de Tadoussac.
Ma priorité sera de créer des espaces de contemplation qui vous inspireront, vous qui habitez Tadoussac, ce lieu magique, en plus de séduire la grande visite.

Depuis, je fais des démarches pour
venir ici. J'ai même participé à
Place aux jeunes en région de la
Haute-Côte Nord en 2013.
Mes formations : des études professionnelles en Horticulture et jardinerie et en Réalisation d'aménagements
paysagers avec une Mention d'excellence à Fierbourg. Une maîtrise avec
mémoire en arts visuels à l'Université Laval qui s'est vu attribuer une
distinction au Tableau d'honneur de
l'Université Laval.

Voici ma vision à long terme qui ira
de paire avec ce baume pour l'âme :
diminuer le nombre d'annuelles,
augmenter le nombre de vivaces, de
bulbes rustiques et d'arbustes, augmenter les espaces fleuris lors du
printemps, diminuer le ruissellement en plantant des végétaux
dans les pentes, réduire l'érosion
prématurée des berges en plantant
des végétaux qui sauront les retenir, et plus encore.

J'ai travaillé à l'entretien des platesbandes de la Capitale-Nationale
pour l'entreprise Teronet. J'ai découvert la mosaïculture et le travail en
serre lors d'un stage aux Plaines
d'Abraham pour la Commission des
champs de batailles nationaux. J'ai
eu l'occasion de travailler au Parc du
Bois de Coulonge, au Domaine Cataraqui et au Parc des Moulins, ces
lieux d'une grande beauté, de la
Commission de la CapitaleNationale. J'ai aussi travaillé au terJe suis d'origine gaspésienne, mais
rassement avec les Artisans du
j'ai habité la ville de Québec penpaysage sur des projets d'envergure
dant 15 ans en cumulant des forma- dont la construction de toits verts.
tions et une expérience de travail
pertinente, dans le seul et unique
Au plaisir de vous connaître et d'enbut d'exercer un métier qui me fetendre vos précieux commentaires
rait vibrer dans la région de mon
et suggestions.
choix.
Il y a 10 ans, j'ai eu le coup de foudre pour la Haute-Côte Nord. Il y a
5 ans, j'ai enfin trouver mon métier : horticultrice.

Sandra Caissy
Préposée à l’embellissement

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)

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

INFO-SANTÉ

811

