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NOUVEAU SITE WEB - TADOUSSAC.COM
Le 23 octobre prochain, vous pourrez consulter notre tout nouveau site
WEB touristique à l’adresse tadoussac.com.
C’est avec énormément de fierté mais aussi en toute modestie que nous
vous le dévoilons. Le résultat final est le fruit de quelques années de
réflexion et d’un travail minutieux de la part de collègues et de
partenaires qui se sont attelés à la tâche afin d’offrir une mouture qui se
veut un reflet de notre industrie.
Nous n’avons pas la prétention de dire qu’il est parfait! Mais il est
certainement plus adapté aux attentes de notre clientèle.
Nous vous invitons à le visiter, à le commenter et à nous informer des
coquilles qui nous ont peut-être échappées.
À partir de maintenant, nous pourrons travailler sur la version municipale
du site. En effet, les citoyens (es) pourront profiter d’un site « municipal »
renouvelé et plus convivial. D’ici à sa mise en ligne, nous avons conservé
l’ancienne version du site que vous pourrez visiter à l’adresse suivante:

municipalite.tadoussac.com
Dès que la nouvelle version sera complétée, nous vous en informerons.
Voici le noms des personnes ayant travaillé sur la conception et aux textes
du site « touristique »: L’agence Amiral, Christine Gilliet, Catherine
Marck, Myreille Perron, Patrick Noël, Alexandre Lenière, Shawn
Thompson, Alain Bossé, Simon Grenier et l’équipe de la Maison du
tourisme. Un GROS MERCI pour votre précieuse collaboration!

Municipalité de Tadoussac

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 09 OCTOBRE 2018
1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et mot 7. Développement économique et touristique:
du maire.
- Déclaration commune - Forum des communautés forestière;
2. Adoption de l’ordre du jour.
- Autorisation du dépôt de la demande d’aide financière pour
le maintien d’un (e) agent (e) de développement économique
3. Approbation des procès-verbaux:
auprès de la MRC de la HCN, dans le cadre de la Politique
- Réunion régulière du 10 septembre 2018;
de soutien aux projets structurants (PSPS);
- Réunion spéciale du 27 septembre 2018.
- Appui municipal au projet Festival des oiseaux migrateurs
4. Questions du public.
de la Côte-Nord pour l’obtention d’une aide financière dans
le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions
5. Administration générale:
(FARR) et autorise madame Andréanne Jean, agente de
- Avis de motion: Règlement no 371 ayant pour objet de fixer
développement économique, à collaborer avec l’OOT pour
les taux pour l’année 2019 pour la taxe foncière et la
la préparation du dossier.
tarification pour les services d’aqueduc et d’égout,
8. Aménagement du territoire et urbanisme:
d’assainissement et d’ordures, ainsi que d’autres tarifs;
- Dossiers CCU.
- Avis de motion: Règlement no 357-3 modifiant l’annexe 1
(tarification-grille de calcul pour la tarification 2019) du 9. Sécurité publique et civile:
règlement no 357 fixant les tarifs pour le service de gestion
- Embauche d’un nouveau pompier;
des matières résiduelles;
- Résolution formation pompier MRC HCN.
- Règlement no 331-3 ayant pour objet l’adoption d’un code
d’éthique et de déontologie révisé pour les Élus municipaux 10. Infrastructure et équipement:
de la municipalité Village de Tadoussac;
- Mandat pour la structure sur la patinoire (3 200.00$);
- Règlement no 369 relatif aux taux de droit de mutation
- Mandat (ingénieur promenade) et travaux de réfection;
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède
- Mandat pour évaluation terrain (stationnement) (2 000.00$
500 000$;
plus taxes);
- Règlement no 370 concernant la gestion contractuelle;
- Projet de relocalisation de la bibliothèque et de la salle
- Règlement no 253-44 modifiant le règlement no 253 relatif
d’entraînement: mandat pour bibliothèque (architecte) et
au zonage et au cahier des spécifications afin de modifier les
autorisation de signataire pour entente;
classes d’usages permises dans la zone 22-H;
- Vente de véhicules (appel d’offre) (15 502.00$ plus taxes).
- Résolution pour modification pour la nomination « Village
11. Loisirs, culture et vie communautaire:
de Tadoussac » et signataire, protocoles pour le CPE, Fonds
- Local;
Conjoncturelle;
- Abri d’hiver (4 355.00$ plus taxes).
- Mandat Jean Roy (relevé), Pionniers et Bord de l’Eau (Taxe
essence) (3 600$ plus taxes);
12. Quai de Tadoussac:
- Cale-Sèche (mandat) et entreposage des bateaux: (1 000.00$
plus taxes);
- Mandat pour l’inspecteur (application de la réglementation).
6. Gestion financière:
- Compte à payer;
- Paiement de factures, les consultants Filion, Hansen et Ass.
Inc. (6 224.00$ plus taxes);
- Réaffectation de 6000$ dans le surplus remplacement
véhicules et équipement roulant (pour couvrir le
règlement non 365);
- Annulation de la facture, Étienne Harvey (640.00$);

- Quai de Tadoussac (professionnel) (221 500.00$)
- Signature du Bail Pêches et Océans.
13. Demande d’aide financière et subventions:
- Centre de femmes (campagne de promotion);
- Tournoi de hockey mineur des Escoumins (50$);
- Vin et fromage (50$);
- Centraide (200$);
- Croisière bénéfice (100$);
- Billet (Congrès Club des Plus Belles Baies) (4 728.17$).
14. Période de questions.

- Facture site Web (Shawn Thompson) (1 684.08 taxes 15. Varia.
incluses);
16. Fermeture de la séance.
- Dépôt des états comparatifs au 30 septembres 2018.

AVIS PUBLIC - AVIS PUBLIC
CUEILLETTE DES RÉSIDUS VERTS
À tous les contribuables de la municipalité de Tadoussac, veuillez prendre note que la collecte des résidus
verts aura lieu le jeudi, 1 NOVEMBRE 2018.
Ces résidus doivent être placés en bordure de la rue avant 6 heures le matin et au plus tôt 48 heures avant
la journée de cueillette.

** Veuillez ne pas mettre vos résidus verts dans les bacs verts. **
La collecte des résidus verts a pour but d’augmenter la récupération des matières organiques, qui seront
ramassées afin d’être compostées plutôt que d’être enfouies.
Nous offrons, GRATUITEMENT, 5 sacs compostables par propriété pour ramasser les feuilles, l’herbe et les
résidus de votre jardin. Vous pouvez vous procurer vos sacs au bureau municipal sur les heures
d’ouverture. Aucune réservation ne sera faite. Bien vouloir nous informer si vous avez besoin d’un nombre
supérieur de sacs compostables.
Les feuilles, l’herbe et les résidus de jardin doivent être placés dans des sacs de plastique, alors que les
branches doivent être coupées (longueur maximale de 2 pieds) et attacher en paquets pour éviter leur
éparpillement. Il est à noter que les résidus verts ne doivent pas contenir de débris de coton, plastique ou
verre. Ils doivent être empilés de façon ordonnée en bordure de la route ou d’une rue (avant 6h le matin).
« VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE CAMION NE PASSERA QU’UNE SEULE FOIS PAR RUE ».

HORAIRE DU CENTRE DES LOISIRS
Le Centre des loisirs (sous-sol) ouvre ses portes pour toute la communauté à partir du début novembre.
Lundi 9h à 17h
Mardi 9h à 17h
Mercredi 9h à 21h
Jeudi 9h à 21h
Vendredi 9h à 22h
Samedi 9h à 22h
Dimanche 9h à 17h
Pour information vous pouvez communiquer avec Madame Marie-Joëlle Hadd au 418-235-4446, #245
Venez prendre un café, jouer à un jeu de société, regarder la télé, jaser, lire un livre…
L’espace vous appartient!

PROJET DE STATIONNEMENT, par Charles Breton

Pour un village plus beau et mieux aménagé
Suite à la journée de consultation publique du
projet Destination Tadoussac, il est clairement ressorti
que le manque de stationnement vient en tête de liste des
irritants subis par les résidents durant la saison
estivale. Nous nous sommes penchés sur la question et
avons trouvé des solutions possibles et réalisables afin de
mettre de l’ordre du côté de la forte présence des automobiles et autres véhicules qui encombrent le cœur du
village en haute saison. L’ajout d’espaces de stationnement offrant une centaine de places, est un besoin criant.
Le territoire de Tadoussac est très limité: la présence de
collines ainsi que d’une coulée laissent peu de grands
espaces.
Choix du site: Notre réflexion nous a dirigé vers un site
qui peut permettre d’aménager un stationnement dont
les caractéristiques seront: un terrain situé au centre du
village, facile d’accès et relié à notre réseau piétonnier de
trottoirs et de sentiers. Le stationnement sera aménagé
sans altérer le paysage. Il est prévu de conserver une
ceinture verte déjà existante, tout autour. Du même
coup, il restera discret pour le voisinage. Le site est situé
prêt de l’entrée du village et il contribuera à diminuer la
circulation et la pollution automobile dans nos rues.

On y retrouve des crans rocheux sur une partie du site:
ce futur aménagement sera pensé afin de les mettre en
valeur, les protéger et les préserver. Le lieu visé est situé
dans la zone 22H et le lot qui répond à nos besoins et
critères est le lot 4 342 328.
Le coût: On prévoit que l’ajout de ce stationnement se
fera à coût nul et même, dégagera des surplus
d’opération pour la communauté. Il y a aussi
actuellement plusieurs programmes de subventions
pour ce type de projet. Afin de limiter les impacts
négatifs sur les propriétés attenantes, une aide pour
effectuer des aménagements de type écran végétal, haie
ou clôture sera prévue.
Les étapes: Advenant l’appui des citoyens habilités à
voter et suite à une évaluation de la valeur du terrain,
les propriétaires du terrain visé seront contactés afin de
négocier l’achat du terrain par la municipalité.
L’évaluation tiendra compte de la valeur des terrains
avant la modification du règlement de zonage Dans le
même temps, des demandes d’aides seront déposés dans
les programmes que nous jugeons favorables pour ce
type d’investissement.

Nous sommes convaincus que ce stationnement fera la
Il pourra donc y accueillir les gros VR et les
différence et contribuera à la qualité de vie de nos
autobus qui, actuellement, ont peu d’endroit pour se
citoyens (es) et à la beauté de notre village.
stationner.

Spectacle Pattes et cravates
Spectacle jeune public - À partir de 4 ans

Samedi le 27 octobre 2018 - 14 h
Salle Bord de l’Eau (Sous-sol de l’église)
Admission gratuite!

Description du spectacle: Gruau et Perséphone ont quitté leur quotidien très occupé en attente d’un
événement. Seulement, alors qu’ils patientent, les voilà qu’ils se transforment malgré eux en chien et en
chat! Ensemble, ils devront apprivoiser le phénomène qui les frappe avant que le fameux événement ne se
produise!

HALLOWEEN
Le 31 octobre, à la tombé
du jour, les petits monstres
ainsi qu’autres personnages
et créatures envahiront les
rues de Tadoussac pour
procéder à leur récolte
annuelle de friandises.
À cette occasion,
nous
invitons les citoyens (es) à
illuminer leurs résidences et
commerces.

«Fleur»

«Tim»

«Feuille d’érable»

Nous invitons également
tous ceux et celles qui
passeront l’Halloween à
venir enrichir leur butin en
visitant le Centre des loisirs
où des sucreries seront
distribuées. (16 h)

«Museau de cheval»

«Slim Jim»
«Ferdinand»

M u n i c i p al i t é d e
Tadoussac

Le 28 octobre, venez accueillir le
navire de croisière international avec nous !

Quelle meilleure façon de terminer la saison touristique 2018, que de
recevoir la clientèle d’un navire international notre beau village!
Le dimanche 28 octobre, venez vous joindre à nous pour accueillir le
luxueux navire Silver Wind de la compagnie italienne Silversea et ses 298
croisiéristes. Point saillant de cette escale, le Silver Wind jettera l’ancre
durant 12 heures, soit de 9h à 21h. Il s’agit donc d’une opportunité inouïe
de faire découvrir notre région sous ses différentes facettes; culturelle,
gourmande, sportive, amusante, relaxante, etc. Soyez au rendez-vous le
28 octobre prochain!

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
(jusqu’en novembre)

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

