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Municipalité de Tadoussac

UNE SEMAINE DE RELÂCHE…
SANS RELÂCHE!
La Municipalité de Tadoussac souhaite remercier le Comité organisateur ainsi
que tous ceux et celles qui ont contribué et participé à la Semaine de relâche
2018. Ce fût une semaine remplie de joie et de sourires! Glissades, parade,
ateliers, feux d’artifice et souper d’antan… Bref, une semaine qui a fait le bonheur des petits et des grands!
Un MERCI particulier à TOUS les bénévoles et ainsi qu’aux personnes et
commanditaires suivants:
·
·
·
·
·
·
·

Comité organisateur: Audrey Boulianne, Jenny
Dufour, Sorraya Brisson, Christine Marquis

Comité organisateur: Sorraya Brisson (Berceau de Sorraya), Audrey
Boulianne, Christine Marquis et Jenny Dufour;
Réal Brodeur et son équipe (Château);
Éric Gagné et son équipe de la voirie;
Luc-Guy Therrien (Entretien glissade);
Johanne Hovington, Reine Marquis, Émilie Dufour, Lyne Quenneville, Mona Dufour, Gilbert
Perron et Benjamin Dufour;
Service de Protection des Incendies de Tadoussac et les Premiers Répondants (Feux d’artifice);
Commanditaires: Restaurant Le Chantmartin, Pick Up Grillé, Restaurant Le Bateau, Pièces Autos
Deschênes, Épicerie Côté, École St-Joseph, Hôtel Tadoussac, Auberge de jeunesse, Laurian Dufour,
Boutique l’Arrivage, Garage Lamarche, Les Amis de la ferme, Centre de dépannage Côte-Nord,
Épicerie Ida Lavoie, Festival de la Chanson, Déneigement Dany Tremblay, Déneigement Frédéric
Dufour, Stéphane Cauchon Antiquaire, Cabane à sucre Coureur des Bois.
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RÉUNION RÉGULIÈRE 12 MARS 2018
(28 PERSONNES PRÉSENTES)
Administration générale
·
Règlement no 269-5, Traitement des Élus (es);
·
Vente d’immeubles pour défaut de paiements
des taxes 2018;
·
Signature du bail - Stationnement de la
Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac;
·
Dossier du réaménagement de la rue BateauPasseur (résolution);
·
Acquisition du sel de déglaçage, saison
2018-2019 (101,95$/tonne);
·
Acquisition hypochlorite de sodium 12%
(chlore liquide);
·
Entente de location pour le pavillon de la MDT
(La Toupie) (850.00$/mois);
·
Entente de location d’un espace entre la
Municipalité de Sacré-Cœur et la Maison du
tourisme de Tadoussac.
Ressources humaines
·
Entente de ressources humaines Municipalité
de Sacré-Cœur et Maison du Tourisme de
Tadoussac.
Gestion financière
·
Comptes à payer.
·
Site Web (paiement de facture et mandat pour
traduction) (6 791.08$).
·
Happening de peinture (subvention-8 500.00$).
Aménagement du territoire et urbanisme
·
Nomination du Comité de réflexion
(urbanisme);
·
Règlement no 279-3 modifiant le règlement
no 279 relatif à la circulation des véhicules;
tout-terrain et des motoneiges sur le territoire
et les rues de la municipalité de Tadoussac;

Règlement no 253-42 modifiant le règlement
no 253 relatif au zonage et au cahier de spécification pour créer la zone 66-P à même la zone
23-CH;
·
Règlement no 253-43 modifiant le règlement no
253 relatif au zonage et au cahier des spécifications pour ajouter plusieurs classes d’usages à la
zone 06-C;
·
Chemin des Battures (Toponymie du Québec);
·
Dossier du CCU.
Sécurité publique et civile
·
Formation Pompier 1 – Année 4 (résolution);
·
Installation de caméra (caserne de pompier);
·
Érosion des berges et glissement de terrain
(Baie de Tadoussac);
·
Rapport annuel des activités de la sécurité
incendie de Tadoussac.
Infrastructure et équipement
·
Appels d’offres sur invitation:
·
Camion pour la circulation (39 775.60$);
·
Balai ramasseur pour chargeur (Reporté).
Correspondances
·
Ressource Parenfants (Soutien financier)
(1 500.00$);
·
Lettre de Casse-croûte et crèmerie
Le Connaisseur INC.;
·
Traversée du Lac Gobeil (100.00$);
·
Lettre de Pierre Simard (réaménagement rue
Bateau-Passeur);
·
Association Épilepsie Côte-Nord Inc. (50.00$);
·
Centre Universitaire du Secteur Ouest de la CôteNord (150.00$);
·
Lettre de l’Héritage canadien – Maison MolsonBeattie – 145 rue Bateau-Passeur.
·

LE CHANGEMENT D’HEURE EST MAINTENANT PASSÉ…

EST-CE QUE J’AI CHANGÉ LA PILE DE
MON AVERTISSEUR DE FUMÉE ?
Simon Moisan TPI

SP
IT

ENTRETIEN DE L'AVERTISSEUR DE FUMÉE
·

La pile

Où l'installer

La remplacer lorsque l’avertisseur
émet un signal sonore intermittent.

·

La remplacer aux changements
d’heure, ou selon les recommandations du manufacturier. La
vérifier aussi au retour des
vacances.

·

·

La remplacer lorsqu’on emménage dans une
nouvelle demeure.

·

Ne jamais utiliser de pile rechargeable.

·

Penser à utiliser une pile longue durée (10 ans)
comme une pile au lithium.

L'appareil
·

Le vérifier une fois par mois en appuyant sur le
bouton d'essai.

·

Vérifier annuellement sa capacité à détecter la
fumée en l’exposant à la fumée produite en
éteignant une chandelle ou à celle produite par
un bâton d’encens.

·

Passer légèrement l’aspirateur à
l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de
l’avertisseur à pile, au moins une fois par
année.

·

Ne jamais le peindre.

·

Le remplacer 10 ans après la date
de fabrication indiquée sur le boîtier.
Il faut aussi en acheter un neuf s’il est
endommagé, peint ou s’il n’émet pas de signal
au remplacement de la pile.

Installez un avertisseur de fumée par étage, y
compris au sous-sol.
· Assurez-vous que tous les occupants entendent
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon,
installez un avertisseur de fumée dans la chambre
de ceux qui ne peuvent l’entendre.
· Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se
déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop
près de la cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le
légèrement de ces deux pièces.

En cas d'incendie
·

Sortez rapidement.
Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée.

·

Rendez-vous au point de rassemblement.

·

Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y
a de la fumée ou s’il est en flamme.

·

Composez le 9-1-1 une fois dehors.
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CONSEILS D’ÉCONOMIE D’EAU
Voici 9 astuces pour réduire votre
consommation
d’eau
potable
à
Tadoussac:
Mettre en pratique de bonnes
habitudes aideront grandement à
atteindre notre objectif pour 2018, établi à : 183 MILLIONS de litres
comparativement à 191 MILLIONS de
litres pour 2017. Nous vous rappelons
que l'objectif quotidien est de 40 litres
par jour pour chaque résidence.

·

Ne pas laisser couler l’eau
pendant le rasage, le lavage des
mains ou des dents;
J’équipe mes robinets de
réducteurs
de
débit.
Ils
permettront de réduire la
consommation d’eau de 5 à 15
litres par minute;

·

·

·

·

·
·

·

Je prends une douche de
5 minutes et j'économise ainsi 130
litres;
J’attends que la laveuse ou mon
lave-vaisselle soient remplis avant
d'actionner le cycle de démarrage;
Je répare les fuites d'eau, s’il y a
lieu;
Je lave mes légumes au-dessus
d’une bassine afin de réutiliser
l’eau pour arroser mes plantes ou
mes fleurs;
Si je fais la vaisselle à la main, je
ne laisse pas l’eau couler! J'utilise
un bac avec une douchette
d'évier;
Je garde un pichet d'eau dans le
réfrigérateur.

M u n i c i p al i t é d e
Tadoussac
162, des Jésuites
Tadoussac, Québec
G0T 2A0
Tél. : 418-235-4446

TADOUSSAC,
C’EST DANS MA
NATURE!
Toutes les infos sur

www.tadoussac.com

Lettre ouverte de Simon Grenier
Chère Tadoussac,
J’ai réalisé récemment qu’il était désormais temps pour moi de relever de
nouveaux défis et de retourner auprès des membres de ma famille. Nul le prend
surtout pas personnel; tu es la plus belle. Tu es la plus dynamique.
Tu ne mérites que le meilleur.
En fait, c’est avec beaucoup d’émotions que j’entame mon retour dans la grande
région de Montréal. Ce n’est pas sans peine que je te quitte, puisque je te suis
entièrement loyal depuis plus de 5 ans. Je me suis investi de tout cœur dans
notre relation. J’ai également pu, à travers toi, rencontrer des gens formidables,
que j’ai eu le plaisir et le privilège de côtoyer au quotidien. Je tiens également à
te remercier pour m’avoir tant appris, sur moi-même et sur les autres. De
m’avoir démontré qu’il ne faut jamais abandonner et toujours croire en ce qui
est juste et bon. Qu’à travers chaque épreuve se trouve une leçon dont il faut
tirer avantage. Je ne t’oublierai pas et tu resteras, toujours, ancrée en moi.
Ce sera également avec un grand plaisir que je continuerai à avoir des liens avec
toi. En effet, mes nouvelles fonctions au sein de l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec me permettront certainement de poursuivre ton rayonnement. Je ferai cependant le tout, désormais, peut-être un peu différemment.
Je te remercie une dernière fois Tadoussac. Je ne veux pas te dire au revoir;
je te dis plutôt à bientôt!

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE ÉTÉ

Vendredi
18 h à 20 h
INFO-SANTÉ

811

