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DESTINATION TADOUSSAC… C’EST PARTI!
Le projet Destination Tadoussac est maintenant en
mode « action »! En effet, la Municipalité de
Tadoussac a engagé dernièrement une personne
ressource afin de mener à bon port ce projet.
Madame Nadine Heppell, architecte paysagiste,
rejoint donc l’équipe municipale à titre de chargée
de projet.
Le concept d’aménagement Destination Tadoussac
veux offrir à la population un endroit de vie
harmonieux qui permettra de mettre en valeur notre
patrimoine, d’offrir des tribunes à notre culture et
de faire profiter le visiteur de ces expériences
enrichissantes.
Il vise plus spécifiquement la requalification et
l’organisation du cœur touristique du
village et l’aménagement du quai situé dans
la baie de Tadoussac. Les travaux visés
contribueront à hausser le pouvoir d’attraction du
pôle touristique dans une perspective de
développement durable.

Bien entendu, les citoyens et les citoyennes seront
consultés (es) lors d’audiences qui se tiendront au
cours de l’été. Il est IMPORTANT que tous puissent
s’exprimer et participent activement à la réalisation
de ce projet porteur.

Municipalité de Tadoussac

RÉUNION
SPÉCIALE
DU 21 JUIN - 17 H
Dossiers discutés
1.

Dossiers du Comité
Consultatif en
Urbanisme (CCU).

2.

Embauches :
- Agent d’intervention en
sécurité civile et
incendie;
- Agent de développement.

3.

Petit marché saison 2018.

4.

Signalisation rue Morin;

RÉUNION DU CONSEIL DU
LUNDI 09 JUILLET 2018 - 19 H
1. Approbation des procès
verbaux :
·
Réunion régulière du 11
juin 2018;
·
Réunion spéciale du 21
juin 2018.
2. Administration générale :
·
Dépôt du rapport financier trimestriel;
·
Politique de location pour
l’entreposage des bateaux
dans la Cale Sèche 20172018.
3. Ressources humaines :
·
Pro Gestion (paiement);
·
Destination Tadoussac
(démission de Dany
Jomphe et embauche
Nadine Heppell).
4. Gestion financière :
·
Comptes à payer;
·
Transport en commun
(projet pilote); (15 000$)
·
Office municipal d’habitation de Tadoussac (budget
révisé 2018).
5. Aménagement du territoire et
urbanisme :
·
Dossiers CCU;
·
Règlement 252-2 modifiant le règlement 252
relatif au lotissement afin
de modifier les conditions
préalables à l’appropriation d’une opération

cadastrale quant aux frais
de parcs.
6. Infrastructure et équipement :
·
Climatisation (édifice
municipal).
7. Sécurité civile et incendie :
·
Formation « officier non
urbain » de Robin
Lepage.
8. Correspondances:
·
Demande d’aide financière pour l’écriture d’un
livre; (150$)
·
Demande d’aide financière pour le Gymkhana
de Sacré-Cœur.

ASSISTANCE : 7 personnes ont assisté à cette réunion publique

LE SERVICE DE PROTECTION
INCENDIE DE TADOUSSAC
(SPIT) RECRUTE!

L

e SPIT est à la recherche de
personnes dynamiques qui
désirent s'impliquer dans leur
communauté.
Vous pourriez rejoindre les rangs
d'une brigade de pompiers très
bien formés, avoir accès à des
équipements modernes, une
caserne bien aménagée, bref faire
partie d'un groupe de personnes
dévouées et passionnées!
Le SPIT offre les spécialités
suivantes :
-Premier répondant
-Désincarcération
-Sauvetage sur glace
-Recherche en forêt

Vous avez des questions? Nous
vous invitons à venir nous rencontrer, du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h
pour prendre des informations,
visiter les installations ou tout
simplement discuter avec le
personnel sur place.
Vous pouvez joindre M. Claude
Brassard, lieutenant et
gestionnaire de formation, au
418-235-4446 poste 229.

SP
IT

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

