
Année 14 ,  numéro  5          Mai  2021  

Municipalité du village de Tadoussac 

DÉCOUVRIR TADOUSSAC 
Séjours, circuits et attraits 

Très bientôt un carnet d’inspiration pour la                   
planification de vacances inoubliables à Tadoussac 
sera proposé aux gens venant séjourner chez nous. 

Réalisé par la Corporation Tadoussac 2000 inc. avec 
l’appui des commerçants et organisations de                   
Tadoussac, ce carnet les convaincra qu’il y a tant à 
faire chez nous.  

La Corporation est fière d’avoir créé un projet aussi 
rassembleur. 

Découvrir Tadoussac c’est aussi plus de 425$ en  
coupons-rabais chez près de 40 commerçants d’ici.  

C’est également un grand tirage de 5 grands prix 
d’une valeur totale de 4 300 $. 

Pour vous, chers citoyens, c’est un parfait outil à se 
procurer pour encourager les entreprises  de chez 
nous et les visiter cet été.  

Mise en ligne du carnet d’inspiration                     
NUMÉRIQUE ce 28 mai. 

La version PAPIER sera disponible dès le 4 juin.  

Surveiller les informations sur notre page Facebook 
« J’aime Tadoussac ».   

Abonnez-vous si ce n’est pas déjà fait ou surveillez le 
site internet:  

www.tadoussac.com/fr/decouvrir-tadoussac 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
madame Caroline Fortier au 418-235-1690 ou par 
courriel à l’adresse suivante: 

passeporttadoussac@gmail.com 
 

M U N I C I P A L I T É  D U  V I L L A G E  D E  T A D O U S S A C  

NOUVEL OUTIL PROMOTIONNEL POUR TADOUSSAC 

Le Miroir Le Miroir 



Municipalité du village de Tadoussac 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

· Adoption 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 (Entente avec la Municipalité de Sacré-
C°ur); 

· Entente contrôle animal avec la SPCA de               
Charlevoix; 

· Dépôt du calendrier de vacances des employés 2021; 
· Mandat – Application des règlements (autoriser la 

directrice générale). 

GESTION FINANCIÈRE 

· Comptes à payer; 
· Paiement de factures: 

· Atelier D (architecture – 187, rue             
Bord-de-l’Eau – 4 500 $ + taxes); 

· Cain Lamarre (Microbrasserie de Tadoussac 
– 6 840 $ + taxes); 

· Services métallurgiques du Québec (Facture 
finale - Projet de Réfection du système de 
protection cathodique du quai de Tadoussac 
– 9 927 $ + taxes); 

· Nordscaph Inc. (Facture finale -  Projet de 
Réfection du système de protection                       
cathodique du quai de Tadoussac – 
126 680.94 $ + taxes). 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET URBANISME 

· Dossiers CCU: 
· 10, rue Bellevue – PIIA (Demande                      

acceptée); 
· 115, rue du Bateau-Passeur - PIIA 

(Demande acceptée); 
· 155, rue du Parc – PIIA (Demande             

acceptée); 
· 289, rue des Forgerons – PIIA (Demande 

acceptée); 
· 297, rue des Forgerons – PIIA (Demande 

acceptée); 
· 305, rue des Forgerons – PIIA (Demande 

acceptée); 
· 315, rue des Forgerons – PIIA (Demande 

acceptée à certaines conditions); 
 

· Chemin du Moulin-à-Baude (ferme             
Hovington) – PIIA (Demande acceptée à 
certaines conditions); 

· 171, rue Bord-de-l’Eau – PIIA (Demande 
acceptée à certaines conditions); 

· Demandes d’évènements spéciaux: 
· Théâtre des Béloufilles (Légendes de                

Canapé) (Demande acceptée); 
· Festival de la Chanson de Tadoussac 2021 

(Demande acceptée). 

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT 

· Stationnement écoresponsable«««««; 
· Mandat surveillance (CHG Groupe             

Conseil – 21 600 $ + taxes); 
· Mandat contrôle qualitatif des sols et                  

matériaux (Englobe Corp. – 14 591.41 $ + 
taxes); 

· Projet pilote de recharge de plage dans la baie de 
Tadoussac – Mandat entrepreneur (Sanexen Servies 
Environnementaux inc. – 1 143 627.58 $ + taxes). 

RESSOURCES HUMAINES 

· Embauches:  
· Nathalie Belluye, Alice Martin et Kendy 

Dufour (Poste de Traite Chauvin); 
· Mae Chamberland (Coordonnatrice et                

animatrice en loisirs). 
· Direction du développement économique 

(Modification au contrat). 

CORRESPONDANCES 

· Demande d’appui financier de l’Association du             
cancer de l’est du Québec et l’Hôtellerie                      
Omer-Brazeau (Don de 100$); 

· Charte municipale pour la protection de l’enfant 
(Adoption); 

· Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie (17 mai). 

VARIA 

· Emprunt temporaire pour le Projet pilote de re-
charge de plage dans la baie de Tadoussac 
(Autorisation de relancer le processus); 

· Paiement de véhicule usagé du responsable des eaux 
(2 300 $ payé dans les surplus affectés). 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2021 (ASSISTANCE: 9 PERS.) 



Comme vous le savez les travaux 
d’aménagement du stationnement 
de la rue des Jésuites ont débuté 
jeudi le 13 mai avec l’étape du              
déboisement. L’équipe de Construc-
tion Rock Dufour a obtenu le man-
dat pour la réalisation des travaux.  

Les prochaines semaines seront             
consacrées au décapage du terrain, 
au dynamitage, au déblai et remblai, 
à l’installation des nouveaux services 
pour le bâtiment sanitaire, à l’instal-
lation de l’éclairage, au remblayage, 
etc. La dernière semaine des travaux 
sera dédiée à l’aménagement               
paysager.  

En guise de rappel, les travaux             
seront réalisés jusqu’à la mi-juin et 
le chantier sera en fonction de 7h à 
18h au plus tard durant les jours     
ouvrables.  

Le stationnement sera donc en                 
fonction pour la saison touristique 

bien que le bâtiment sanitaire sera 
construit au courant du mois d’août 
seulement. 

Pour votre sécurité et celle des                  
travailleurs du chantier, les                   
déplacements sur la rue des Jésuites 
seront limités aux résidents               
seulement. 

Nous vous demandons également de 
ne pas emprunter le sentier menant 
au futur stationnement, et ce, encore 
une fois pour votre sécurité.  

Le dynamitage sera effectué à partir 
du mercredi 19 mai sur une période 
de 7 jours ouvrables. Vous entendrez 
des coups de sirènes ainsi que des 
mises à feu. Un périmètre de sécurité 
sera établi. L’horaire par jour est le 
suivant : 8h30, 10h00, 11h30, 13h30, 
15h00 et 16h30.   

Nous comptons sur votre entière  
collaboration pour éviter de vous 
trouver dans ce secteur d’opération.  

Méli- 
Mélo 

TRAVAUX STATIONNEMENT – JÉSUITES 

La municipalité du village de Tadoussac est heureuse              
d’annoncer la nomination de madame Mae Chamberland à titre 
de coordonnatrice et animatrice aux loisirs.  

Son expérience auprès des clientèles de tous les âges nous                  
permet d’envisager l’avenir avec optimiste. 

Madame Chamberland sera en poste dès le 17 mai 2021. 

Bienvenue dans l’équipe! 

NOUVELLE COORDONNATRICE ET ANIMATRICE AUX LOISIRS 

Horaire du dynamitage 
À partir du mercredi 19 

mai durant 7 jours: 
8 h 30 

10 h 00 
11 h 30 
13 h 30 
15 h 00 
16 h 30 



HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 

MARDI ET VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de   Tdoussac  

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC 

DERNIÈRE CHANCE DE VOUS INSCRIRE 

Le point de dépôt de Tadoussac, situé à l'entrepôt municipal sur la route 
138, est ouvert à la population les mercredis de 10h30 à 12h.  

Les matières suivantes sont acceptées à ce point 
de dépôt durant les heures d'ouverture : huile, 
électroniques, peinture, résidus verts, petites 
batteries.  

Nous n'acceptons aucune autre matière.   
Dépôt commercial non autorisé. 

 
Pour vous départir de vos autres matériaux, rendez-vous à l'un des                
écocentres de la MRC Haute-Côte-Nord (Sacré-Coeur, Les Bergeronnes 
ou Porneuf-sur-mer).  

POINT DE DÉPÔT - MATIÈRES ACCEPTÉES 

La chorale « Les gens de mon pays »                                                     
à la recherche d’un nouveau chef  ! 

Le défi de diriger un ch°ur d’expérience vous                
intéresse! N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante: lesgensdemonpays@gmail.com 




