MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

Avril 2021

Le Miroir

A n n é e 1 4 , nu m é r o 4

Municipalité du village de Tadoussac

CONSULTATION PUBLIQUE – POLITIQUE DE STATIONNEMENT
La municipalité interpelle la population pour discuter des solutions à mettre en place dans le
village afin d’améliorer la problématique du stationnement.
La municipalité souhaite recevoir vos commentaires et suggestions sur la vision du développement
et de la gestion du stationnement, ainsi qu’aux mesures à mettre en uvre à court, moyen et long
termes. Votre participation est importante afin d’approfondir la réflexion et d’identifier et
prioriser les interventions visant à répondre aux problématiques rencontrées et de définir les
moyens de leur mise en uvre.

Vous pouvez contribuer à la démarche de différentes façons:
1. Participation à l’un des deux ateliers d’échange et concertation en visioconférence (Zoom)
Vous êtes invité à un atelier d’échange et concertation concernant l’élaboration de la politique de
stationnement. Dates des consultations : mardi 27 avril 2021 à 18h30 et mercredi 28 avril 2021 à 16h.
Vous devez vous inscrire pour participer à l'activité en écrivant à Andréanne Jean par courriel à l’adresse:
agentdedeveloppement@tadoussac.com au plus tard le 26 avril 2021.

2. Participation au questionnaire en ligne
Vous pouvez également participer à la démarche de participation citoyenne concernant le projet de
politique de stationnement, en remplissant le questionnaire qui sera rendu disponible dans quelques
jours sur le site de la municipalité (onglet Municipalité - Dossiers spéciaux – Stationnement)
La date limite pour remplir le questionnaire est le 3 mai 2021.

3. Dépôt d’avis écrit sur le projet de politique
Vous avez également la possibilité de déposer un avis écrit permettant d’exposer clairement votre opinion
concernant le projet de politique Les avis doivent être envoyés à Andréanne Jean par courriel à l’adresse :
agentdedeveloppement@tadoussac.com .
La date limite pour nous partager vos commentaires ou pour déposer un mémoire est le 3 mai 2021.
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU 12 AVRIL 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
·

·

Transaction et quittance totale et finale –
Projet pilote de recharge de plage dans la baie
de Tadoussac (Couillard construction ltée – ·
10 016,87$);

Comité de transition (Chapelle et Poste de traite
Chauvin – Nomination des membres) et Gestion
de la chapelle saison 2021;
Passeports attraits – Tadoussac autrement
(signataire de l’entente de partenariat).

Programme de gestion des actifs municipaux AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(Ateliers de formation avec la MRC Haute-Côte ET URBANISME
-Nord via la Fédération québécoise des munici·
Demande de Mer et Monde (Installation tempopalités);
raire d’une remorque fixée pour la saison 2021 –
·
Stationnement de la Fabrique (signataire d’un
Demande acceptée à condition que le lettrage
addenda au bail);
respecte les normes d’affichage selon les dimensions de la publicité recouvert sur la remorque);
·
Gestion contractuelle;
Demande d’acquisition ministère des Forêts, de
·
Communication (nouveau contrat - Agente aux ·
la Faune et des Parcs (Plage de Tadoussac);
communications);
Demande de mise en place de panneaux
·
Support, Destination Tadoussac (Ajout ·
« Secteur résidentiel », « Circulation locale seud’heures au contrat - chargée de projet).
lement » et « Stationnement interdit » (rue Parc
GESTION FINANCIÈRE
Languedoc entre le 1er mai et le 1er octobre de
chaque année – Demande acceptée);
·
Comptes à payer
·

·
·

·
·

Dépôt des états des activités financières trimes- Dossiers CCU:
trielles 2021 (1er janvier au 31 mars 2021);
·
118, rue du Saguenay – Dérogation mineure
(Implantation d’une véranda - Demande
Paiement de facture – Consultant S. Dufour
refusée);
(mur rue de la Falaise - 3 000$ plus taxes et
étude de sécurité du barrage – 312,50$ plus
·
118, rue du Saguenay – PIIA
taxes pour un total de 3 808,55$ taxes
(Implantation d’une véranda – Deincluses);
mande refusée - Recommande un abri
démontable
et temporaire);
Budgets société d’habitation Québec (Office
municipal d’Habitation de Tadoussac);
·
240, rue de la Falaise – PIIA
(Implantation d’une clôture en treillis de
Budget modifié juin 2020:
bois en cour arrière – Demande accep·
Budget modifié juillet 2020;
tée);
·
Budget modifié août 2020;
·
369, rue des Pionniers – PIIA (Réfection
·

Budget modifié décembre 2020;

·

Budget 2021 (Adoption – Contribution
de la Municipalité - 1 489$).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE
·

Parc national des Dunes de Tadoussac (Appui
des démarches du ministère visant la création
du Parc);

de la toiture du bâtiment principal – Demande acceptée);

·

384, rue des Pionniers – Dérogation mineure (Demande acceptée);

·

384, rue des Pionniers – PIIA
(Implantation d’une nouvelle résidence
unifamiliale – Demande acceptée).
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU 12 AVRIL 2021 (SUITE)
·

·

Avis de motion règlement 377-1 visant à
instaurer des mesures d’accommodement aux
commerces et à permettre l’occupation du
domaine public, en lien avec l’état d’urgence
sanitaire lié à la Covid-19, pour la saison touristique 2021;

ENTENTES ET BAUX
·

RESSOURCES HUMAINES
Embauches – Saison estivale 2021:
·

Dépôt du projet de règlement 377-1 visant à
instaurer des mesures d’accommodement aux
commerces et à permettre l’occupation du ·
domaine public, en lien avec l’état d’urgence
sanitaire lié à la Covid-19, pour la saison 2021. ·

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE
·

·

·

·

Baux plage – Saison estivale 2021 (Signataire).

Avis de motion du règlement 382 aux fins ·
d’autoriser la conclusion d’une entente relative
à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle
pour la protection contre l’incendie;
·

Mathieu Coulombe (Préposé à l’entretien et des
travaux publics, saisonnier régulier);
Maxime Lacroix (Constable spécial saisonnier
2021);
Carol Caron (Préposée à l’entretien ménager
saisonnier 2021);
Caroline Brisson (Agente d’information et de la
circulation routière chef d’équipe saisonnier
2021);

Patrice Marquis (Agent d’information et de la
circulation routière, saisonnier 2021);
Adoption du projet de règlement 382 aux fins
d’autoriser la conclusion d’une entente relative Motion de remerciements aux employés qui nous ont
à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle quittés récemment :
pour la protection contre l’incendie;
·
Marie-Joëlle Hadd, coordonnatrice et animaGyrophares verts clignotants:
trice aux loisirs;
·
Autorisation d’achat (22 gyrophares ·
Nadine Heppell, chargée de projet Destination
verts au coût de 27,99 $ l’unité);
Tadoussac;
·
Autorisation de l’utilisation par les ·
Jean-Christophe Henri, responsable du déparpompiers volontaires lors d’une intertement de l’urbanisme et de l’inspection.
vention (conditionnellement à ce que
CORRESPONDANCES
chacun suive une formation);
Demande de don – Maison Gilles-Carle Longue·
Autorisation de la formation obligatoire ·
Rive
(Dépôt de la lettre);
sur l’utilisation par les pompiers
(Formation de l’École nationale des ·
Dépôt d’une lettre du Carrefour Maritime
pompiers du Québec au coût de 90,05$
(Demande de modification du loyer annuel).
par pompier);
VARIA
·
Politique de prêt et d’utilisation
Madame Jane Chambers Evans remercie
·
(Adoption).
madame Livia Dallaire, l’organisatrice de la
Achat de vêtements (21 vestes au montant tomanifestation contre la violence conjugale.
tal de 6 453,55$ taxes incluses);

·

Réparation du véhicule des premiers répondants (8 322,73 $ taxes incluses);

·

Plan municipal
(Adoption).

de

sécurité

civile

2021

ASSISTANCE
7 personnes ont assisté à cette réunion publique.

MéliMélo

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Le printemps est arrivé et c’est Nous savons que plusieurs personnes
maintenant le temps de penser à se déplacent uniquement avec leur
votre jardin !
vélo, nous avons donc des outils, des
brouettes, l'accès au compost et un
Si vous avez toujours voulu un
système d'arrosage directement sur
jardin, mais que vous n'avez pas
l'espace nécessaire, ou si vous avez place. Nous travaillons en harmonie,
un jardin, mais que vous avez les uns avec les autres. En cas
d’absence, soyez assuré qu’il y aura
besoin de plus d'espace, nous serions
toujours quelqu'un pour arroser
heureux de vous accueillir parmi
nous en tant que membre du jardin votre jardin. C'est un site magnifique
et nous avons une table de
communautaire.
pique-nique pour faire une pause
Nos jardins communautaires sont quand nous travaillons. Nous avons
situés sur le chemin Moulin-à-Baude une petite cotisation de 20 $ pour
directement en face de la Ferme chaque jardin.
Hovington. Les jardins sont
Avoir un jardin n'est pas seulement
coordonnés par les membres et en
bon pour cuisiner, c'est aussi bon
collaboration avec la municipalité.
pour l'âme ! Car quoi de mieux que
Nous invitons tous ceux qui
de travailler dans la terre, et avoir le
voudraient avoir un jardin (grand ou
météo et les insectes à blâmer pour
petit) à venir nous rejoindre. Nous
avons l'intention d'ouvrir un nouvel tous les problèmes que vous avez !
Venez nous rendre visite et joignezespace de jardin ce printemps.
vous à notre groupe de jardiniers.
Veuillez me contacter avant le 28
avril si vous souhaitez avoir un Si vous avez besoin d'informations,
jardin.
contactez: Jane Evans 418-894-8268
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DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:
LUNDI LE 31 MAI

SORTIE DES BATEAUX DE
SP
LA CALE SÈCHE
C’est dans la nuit du 28 mai
prochain que sortiront les
bateaux de la cale sèche.
La plus grande marée est prévue
pour 4:30, soit d’une hauteur de
17’ 7’’ (5.4 mètres)

La sortie des bateaux annoncent
que la saison estivale est sur le
point de débuter!

À tous les plaisanciers,
on vous souhaite
un été ensoleillé!

IT
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine de l’action
bénévole est l’occasion de
célébrer et de reconnaître
ceux et celles qui se
dévouent au sein de leur
communauté.
La municipalité du village
de Tadoussac souhaite
souligner les efforts
inlassables de tous ses
bénévoles :

MERCI
pour votre engagement!

RECENSEMENT CANADIEN - MAI 2021
J’Y PARTICIPE! (RECENSEMENT.GC.CA)
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MAINTENANT OUVERT!
DISTANCIATION
2 MÈTRES
SINON, PORTE TON
MASQUE!
(12 pers. maximum)

COVID-19: ZONE ORANGE
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DES EMPLOIS MUNICIPAUX
M u n i c i p al i t é d u
v i l l a ge d e Td o u s s a c

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

