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Le Miroir
Destination Tadoussac, par Nadine Heppell

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PHASE 1 AU PRINTEMPS 2020
La phase 1 du projet Destination Tadoussac débutera au
printemps 2020. Cette étape consiste à configurer les
espaces de circulation piétonnière en partant du parc des
Capitaines jusqu’à la jonction avec la promenade
historique. Un espace de circulation mixte (piétons et
bicyclettes) ainsi qu’un trottoir pavé illuminé partira du
parc des Capitaines vers l’intersection de rues des
Pionniers et du Bord de l’eau.
La phase 1 touchera aussi le noyau villageois concentré
sur une place publique en façade de l’église Ste-Croix
(voir dessin) ainsi que l’aménagement d’une placette à
l’entrée de la Chapelle. Ces lieux seront interprétés, par
exemple, les différentes appellations autochtones du mot
Tadoussac au fil du temps seront gravées dans le granit
aux pieds de chacun des bancs de la place publique
devant l’église!
L’évaluation budgétaire des travaux de la phase 1 est
d’environ 1 800 000 $ (taxes incluses) et ceux-ci seront
réalisés sur une année civile (2020). Les services
professionnels, inclus dans le montant, sont fournis par
la firme Aecom consultants, dirigée par l’architecte
paysagiste monsieur Jean-François Rolland. Ce dernier
compte plus de trente années d’expérience.
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La municipalité du village de Tadoussac a confié
ié les
es
travaux de réalisation à la firme les entreprises Rock
Dufour de Jonquière qui s’est classée première sur trois
soumissions reçues.
La phase 2 quant à elle, inclura la portion de la fin de la
promenade jusqu’au quai incluant un futur bâtiment de
service. Cette phase fait actuellement l’objet de
négociation avec la garde côtière. De plus, une étude de
circulation est actuellement en cours avec la firme
Option aménagement afin de bien saisir les enjeux
relatifs à la circulation et la sécurité des piétons. La
phase 2 fera l’objet d’un appel public de services
professionnels subséquents.
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU 11 NOVEMBRE 2019
Administration générale
·
·

·

·

Assermentation de Mme Jane
Chambers Evans;
Cham
Suivi de dossiers: la position ·
Suiv
du cconseil face aux études sur
les dunes; la bibliole pont;
p
thèque ;
thèq
th
Nomination au CA de la
Nomi
·
SADC (Claude Brassard).

Gestion
G
i financière
f

Programme de la taxe sur
l’essence (autorisation à la
direction générale);
Programme de soutien à mise
à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air
(PSSPA);
Mise aux normes des eaux
usées:
·
Mandat de support en
archéologie;
·
Demande CPTAQ.

Résolution de concordance et
de courte échéance relativement à un emprunt par billet
Tourisme et Culture
au montant de 218 300$;
Étude sur la gouvernance
·
Érosion des Berges et ·
collective d’institution
glissement de terrain
muséale et accompagnement
(paiement de facture);
pour la demande d’agrément
·
SNC Lavalin (Paiement de
pour le Poste de traite
facture);
chauvin.
·
Tadoussac 2000 (transfert de
Loisirs et communautaire
fonds).
Permis événementiel pour
·
Aménagement du territoire et
Marché de Noël.
urbanisme
Ententes et baux
·
CCU;
Entente avec le Ministère des
·
Avis de motion, Règlement ·
Transports (circulation);
360-1, règlement modifiant le
Ferme Hovington (terrain et
règlement No 360 relatif au ·
bâtiment) bail MRC.
programme de réhabilitation
de l’environnement pour la Ressources humaines
Chef d’équipe (déneigement);
mise aux normes des installa- ·
tions septiques;
·
Embauche (saison hivernale);
·
Projet de règlement 360-1, ·
Pompier démission.
règlement modifiant le règle- Correspondances
ment No 360 relatif au ·
Politique de soutien aux
programme de réhabilitation
services de garde en milieu
de l’Environnement pour la
familial reconnus;
mise aux normes des installa- ·
Renouvellement de la cotisations septiques.
tion annuelle;
Infrastructure et équipement
·
Les arts de la ville;
·
Agrandissement du centre des ·
Association des plus beaux
b
loisirs (Bibliothèque et service
villages.
des loisirs) mandat;
·
Édifice Desjardins (mandat);
·
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BIBLIOTHÈQUE
(Horaire d’hiver)

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

