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Le Miroir
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PATINOIRE DE TADOUSSAC

L

a municipalité de Tadoussac tient à souligner l’implication de M. Steeve Gagné et
toute son équipe de bénévoles qui ont pris en
main le surfaçage de la patinoire municipale.
Leur excellent travail n’a pas été rendu facile
par les caprices de Dame Nature en début de
saison. Souhaitons que le reste de l’hiver
continue de permettre la pratique des activités
extérieures.
TOUS, GRANDS
ET PETITS, VOUS
DISONS DONC UN
GRAND MERCI!

CENTRE DES
LOISIRS
COURS DE DANSE
EN LIGNE

QUOI?
Cours de Zumba Fitness
(aérobie et musculation)
OÙ?
Centre des Loisirs

POUR TOUS
À LA SALLE DU
CENTRE DES LOISIRS
LES DIMANCHES
DE 18H À 20H
COÛT :
5 $ LA SÉANCE
INFORMATIONS :
GILBERT PERRON
418 235-4689

POUR QUI?
12 ans et plus
COMBIEN?
5 $ / cour
QUAND?
Mercredi : 18h30 à 19h30
Samedi : 11h à 12h
.
INSTRUCTEURE:
Pascale Harvey
418 235-1397

VOTRE ENFANT
DÉBORDE
D’ÉNERGIE ?
FAITES LUI
DÉCOUVRIR
LE ZUMBA !
Les samedis de 9h à 9h45
(6 ans et moins) et 9h45 à
10h30 (7 à 11 ans) au
Centre des Loisirs.
Coût : 5 $ / cour
Animation :
Pascale Harvey
418 235-1397

NOUVEAUTÉ EN 2015
Dans le but de permettre aux citoyens d’échanger avec le conseil
municipal, des rencontres mensuelles seront instaurées dès janvier 2015.
Chaque premier lundi du mois, de 18h30 à 19h30 à la salle des Loisirs,
le conseil invite donc les citoyens à venir s’informer,
questionner, commenter les sujets qui leurs tiennent à coeur.
L’invitation est donc lancée à ceux et celles
qui désirent participer au
développement de notre village!

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
L

a municipalité de Tadoussac informe la

population qu'il y aura une collecte d'arbres
de Noël cette année. La collecte se déroulera
le 27 janvier 2015.
Nous demandons aux résidents de placer leur
arbre en bordure de la rue, sans guirlandes
ni décorations, au plus tard à 7 h le matin.
Après cette date, les résidents pourront
aller déposer leur arbre directement à
l’entrepôt, 696 route 138.
MERCI DE POSER CE GESTE
POUR L’ENVIRONNEMENT.

Municipalité de Tadoussac

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2015
1. Renouvellement contrat informatique pour
l’année 2015 avec la compagnie (Info-comm)
au montant de 138.67$ plus taxes.

8. Mandat à la firme comptable Benoît Côté pour la
préparation des états financiers 2014 de la municipalité de Tadoussac.

2. Mandat à la firme Cain Lamarre Casgrain Wells

9. Remboursement des frais encourus par la Corpora-

pour l’analyse du projet de bail emphytéotique
entre la municipalité et le CIMM (secteur du
bâtiment) 1500.00$ plus taxes
3. Mandat pour un contrat d’entretien de la patinoire (2014-2015) au montant de 900.00$ plus
taxes avec Monsieur Dany Tremblay
(Chantmartin).
4. Mandat pour un contrat d’entretien des pistes de
ski de fond (2014-2015) au montant de 2200.00$
avec Monsieur David Therrien.
5. Paiement de la facture #73614, Équipement Sigma
inc au montant de 6000.00$ plus taxes pour la
location d’un loader (8 décembre 2014 au 8 janvier 2015). Le tout payé à même le fond non affecté. Location auprès de la même compagnie

tion Tadoussac 2000 pour le projet Ferme Hovington
(2662.52$) à même le Fond affecté «Parc et espaces
verts» ainsi que le remboursement d’une somme
de 2189.26$ pour couvrir les frais de gestion
d’opération (ressources humaines) pour la saison
2014 à la Maison du Tourisme.
10. Paiement d’une facture au montant de 978.72$ à
l’entreprise M.B. St-Félicien Inc. pour la vérification
de trois génératrices appartenant à la ville. Suite
à l’estimation de cet équipement et sa mise à
niveau, il a été convenu de les vendre au montant
5000$ plus taxes à cette entreprise.
11. Paiement de la facture #0000104188 de la firme
Cain Lamarre Casgrain Wells pour des services
professionnels (Quai de Tadoussac) à même les
sommes du transfert du Quai fédéral (3989.00$
plus taxes)

d’un loader pour la période du 8 janvier 2015 au
8 février 2015 au montant de 6000$ plus taxes, le
tout payé à même le budget 2015.
12. Correspondances
6. Paiement facture #029780, compagnie Ate-Sou-Ma
Inc. pour la réparation du camion 5500 pour un
montant de 3471.53$ et que le tout soit payé à
même le surplus équipement et travaux publics.
7. Paiement facture #010297 Métal Pless
(Réparation couteau de la gratte du loader) au
montant de 1636.20$ plus taxes et que le tout
soit payé à même le surplus équipement et
travaux publics.

-Dépôt d’une lettre de la Fondation CS-Estuaire
-Dépôt d’une lettre de M. Éric Archambault
13. CCU
-Demande de dérogation mineure
667, chemin du Moulin à Baude, Tadoussac
-Demande de dérogation mineure
226, rue Père Labrosse, Tadoussac

ASSISTANCE :
9 personnes ont assisté à cette réunion publique

Le Challenge SRC Everest

TADOUSSAC CONTRE LE CANCER
Il y a à peine quelques mois, brandissant notre drapeau, je me rendais au camp de base de l’Everest
en hommage aux personnes atteintes du cancer. Des 13 inscrits au
départ, nous étions 7 à partir et 6
à fouler le sol du camp de base de
l’Everest.
Votre soutien, jumelé à ma détermination à toute épreuve, m’ont
permis de surpasser mes objectifs.
Tadoussac, merci d’avoir guidé

chacun de mes pas, me permettant
ainsi de repousser mes propres limites,
atteignant 5600 mètres (sommet du
Kala Pattar), en plus de dépasser
mon objectif financier et ainsi amasser
plus de 13 000$, au nom de la recherche sur le cancer, au nom de l’espoir!

M u n i c i p al i t é d e
Tadoussac

Ce fut pour moi un immense honneur de porter les couleurs de notre
beau village au point culminant de
mon expédition!

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET 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

811

