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Le Miroir
Municipalité du village de Tadoussac

TISSÉ SERRÉ…
En ces temps incertains, les Tadoussasiennes et Tadoussasiens sont devenus encore plus proches les uns
des autres et leur solidarité est essentielle. C’est «Tissé serré» que notre village a su passer à travers de
longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, notre population ne
se laisse pas tomber. Chacun de nous constitue une fibre précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette
culture unique et colorée qui rayonne un peu partout.

De nos grands-mères qui tissaient, une maille à la fois, pour nous confectionner une jolie couverture bien
chaude aux «MUKLUK» de la Nation Innue qui fabriquaient des mocassins pour protéger les pieds des
petits et grands, nous avons su nous construire une identité propre, une identité qui nous ressemble, qui
nous unit, afin de créer un grand tissage bien serré.
BONNE SAINT-JEAN À TOUS!

Programmation de la Fête nationale

Municipalité du village de Tadoussac

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2021 (ASSISTANCE: 11 PERS.)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

·

235, rue des Pionniers – PIIA;

·

Avis de motion du règlement 370-1 modifiant le ·
Permis évènement spécial – Petit marché public (La
règlement no 370 concernant la gestion contracFabrique Sainte-Croix).
tuelle;
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE
Dépôt du projet de règlement no 370-1 modifiant le
·
Mandat GPI (Prévention et gestion – schéma de
règlement no 370 concernant la gestion contraccouverture de risques élevés 2021);
tuelle;
·
Retrait d’un pompier du service incendie;
Modification de la résolution 2020-0342 (signataire entente Nitassinan);
·
Autorisation d’achat à L’Arsenal (vêtements service
incendie).
Modification de la résolution 2021-0087
(modification au mandat de rénovation du INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT
bâtiment municipal au 226, rue des Pionniers);
·
Projet bassin versant de la Rivière du Moulin-àÉlections municipales 2021;
Baude OBV-HVN;

·

Utilisation du vote par correspondance;

·

·

·
·

·

Mandat - Terrassement et pavage S. L. – rue Forgerons Nord.

Utilisation du vote par correspondance pour les
électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute
·
Autorisation de vérification d’antécédents judiprocédure recommencée à la suite de cette élection;
ciaires des employés/bénévoles au Service des loisirs.
·
Contrat de service banque d’heures (urbanisme);
QUAI TADOUSSAC
·
Mandataire – Parcs Canada (Demande d’approba·
Mandat ingénieurs - Face D du quai.
tion d’installation d’un panneau;
ENTENTES ET BAUX
·
de signalisation réglementaire);
·
Entente intermunicipale pour l’implantation d’une
·
Mandat temporaire (Entreprise Services Enviroborne sèche et de réservoir pour le ravitaillement en
Manic).
eau des services incendies entre Tadoussac et SacréGESTION FINANCIÈRE
C ur;
·

·

Comptes à payer«;

·

Budget révisé OMH juin 2021;

·

Paiement de facture – Yves Gauthier (6 plans
·
d’intervention);

·

Paiement de factures – Cain Lamarre:
·

Dossier Microbrasserie de Tadoussac;

·

Prolongement du bail – Caisse populaire Desjardins
du Saguenay-Saint-Laurent –187, rue Bord-de-l’Eau
à Tadoussac;
Location court-terme – espace locatif du 226, rue
des Pionniers.

RESSOURCES HUMAINES (Embauches)

CORRESPONDANCES
Décision CPTAQ pour projet de mise aux
·
Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un
normes du système de traitement des eaux.
ancien pensionnat autochtone à Kamloops en
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
Colombie-Britannique;
·

Dossiers CCU:

·

·

Dérogation mineure – 113, rue Coupe-de- ·
L’Islet;

·

155, rue Morin – PIIA;

·

171, rue Bord-de-l’Eau – PIIA;

Dépôt lettre Ken Gagné – droit de passage;
Ressource Parenfants;

·

Tel Aide Saguenay–Lac-Saint-Jean

·

MARCHE-O-DON de l’Association diabète HauteCôte-Nord.

BÉLUGA ULTRA TRAIL - 2IÈME ÉDITION
Le samedi 18 septembre 2021, la région touristique de La Haute-Côte-Nord accueillera la 2e édition de la
course en sentiers Béluga Ultra Trail (BUT) dans les municipalités de Sacré-C ur et principalement de
Tadoussac. Pour l’occasion, les participants emprunteront, en totalité ou en partie, le sentier du Fjord qui
est situé dans le Parc national du Fjord-du-Saguenay et qui longe le Parc marin du Saguenay-SaintLaurent. Toutes les distances sont déjà complètes depuis plusieurs mois et il reste seulement de la place au
1km qui est gratuit pour les enfants. En participant à cet événement, les athlètes poseront un geste concret
pour la protection du béluga du Saint-Laurent puisque l’adoption d’un béluga sera complétée cette année
pour un montant de don total de 5000$.
Ce sont près de 2000 personnes de partout au Québec (850
athlètes, 100 bénévoles, 1000 personnes spectatrices) qui
passeront quelques jours à profiter de la beauté de Tadoussac
et à encourager l’économie locale (hébergement, restauration,
attraits touristiques). Les mesures sanitaires du moment
seront appliquées. Les athlètes ont décrit leur expérience de
2020 comme étant exceptionnelles en raison de l’accueil des
gens de Tadoussac et autres municipalités, de la qualité de
l'organisation et de la beauté du parcours.
C’est grâce à une étroite collaboration avec les responsables du Parc national du Fjord-Du-Saguenay, la
municipalité du village de Tadoussac, la municipalité de Sacré-C ur et le Groupe de Recherche et
d’Éducation sur les Mammifères marins (GREMM) que les organisateurs de l’organisme Les Trails du
Saguenay–Lac-Saint-Jean présenteront cette 2e édition très attendue dans le monde de la course en
sentiers au Québec.
Nos parcours: Tout comme lors de l’édition de 2020, toutes les arrivées des courses se feront sur la plage de
Tadoussac juste en face de la Microbrasserie de Tadoussac. Le site d’arrivée situé sur la rue Bord de l’eau
sera donc animé de 8 h00 à 18 h30 le samedi 18 septembre prochain. Les athlètes feront leur entrée dans les
rues de Tadoussac à compter de 10 h00 le matin et nous vous invitons à venir les encourager pour leurs
derniers pas de course. Des entraves à la circulation sont donc à prévoir (informations à suivre en
septembre).
Nos partenaires: Pour cette deuxième édition, plusieurs entreprises ou organisations ont déjà confirmé leur
partenariat : Sépaq Parc national du Fjord-Du-Saguenay, municipalité de Tadoussac, municipalité de
Sacré-C ur, Intercar, Les boutiques Ultraviolet Sports, le GREMM, la Microbrasserie de Tadoussac,
l’hôtel le Pionnier, Croisières AML, Léo Automobile Honda, Proco, Salomon, La Caisse populaire de La
Haute-Côte-Nord, Clinique Lambert physio, Au sommet du Fjord, Les produits Doü, La Chocolaterie
Cétacébon, Natacha Gagné Kinésiologue, Le Grand Club de Course, les randonneurs du Saguenay et
l’équipe de Sauvetage et de Recherche au Sol de la 3e escadre de Bagotville.
Les personnes intéressées à offrir de leur temps bénévolement sont invitées à consulter le site officiel de
l’évènement: belugaultratrail.ca
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 18 septembre prochain. Pour plus de renseignements, consulter
le site internet belugaultratrail.ca ou suivre Les Trails du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur Facebook.
Pour plus de détails ou pour devenir une entreprise partenaire de l’événement, bien vouloir communiquer
avec Marie-Christine Dion à info@trailssaglac.org.

LE PETIT MARCHÉ DE TADOUSSAC
Le retour du Petit marché public de Tadoussac !
Après une année de pause en raison de la COVID-19, le petit marché de Tadoussac sera de retour cette
année au grand plaisir des tadoussaciens-nes et de nos visiteurs. Vous trouverez cette année encore le Petit
marché dans le stationnement de l’Église. À partir du samedi 26 juin venez retrouver vos agriculteurs
locaux favoris pour faire le plein de produits frais. Prendre note que cette année le Petit marché sera
ouvert de 9 h à 13 h.

Le Petit marché public de Tadoussac recherche des bénévoles
Vous avez à c ur votre petit marché public et vous avez quelques heures à donner pendant l’été? Vous
êtes notre bénévole idéal ! Votre contribution est essentielle pour assurer la tenue du petit marché et nous
vous remercions pour votre générosité en temps.
Pour donner votre nom, contacter madame Jane Chambers Evans, jane.evans@videotron.ca ou
418-894-8268.

ÉCONOMIE D’EAU
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal ou d’un aqueduc privé branché sur le réseau
municipal pour des fins d’arrosage de pelouses, jardins, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue
durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, à l’exception des périodes suivantes :
Entre 19h et 22h :

a) Pour les occupants d’habitations dont le no civique est un nombre pair : les mercredis et samedis
b) Pour les occupants d’habitations dont le no civique est un nombre impair : les mardis et vendredis.

M u n i c i p al i t é d u
v i l l a ge d e Ta d o u s s a c

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

