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Municipalité du village de Tadoussac 

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  

LE CIMM S’AGRANDIT... 
Entrer dans une cage thoracique de baleine noire de l’Atlantique 
Nord, longer les 13 mètres d’un rorqual commun, admirer un                  
rorqual à bosse positionné verticalement et découvrir «Félix» le     
béluga, un subfossile vieux de 10 700 ans : tout ça sera possible au 
Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) en 2020!  
 
Le CIMM est donc en rénovation pour agrandir la salle d’exposi-
tion pour accueillir ces nouveaux squelettes! Restez à l’affût : à la 
fin février, les squelettes traverseront le village pour entrer dans le 
CIMM agrandi.  
 

Tadoussac pourra s’enorgueillir d’avoir dans son village une                      
collection unique au Canada de vrais squelettes de baleine, tous  
récoltés le long du Saint-Laurent! L’entrée est toujours gratuite 
pour les résidents de Tadoussac, profitez-en pour visiter nos                 
nouveaux géants cet été.  
 
L’agrandissement a été rendu possible grâce à Patrimoine                      
canadien, Développement économique Canada, Tourisme Québec, 
MRC Haute-Côte-Nord, Tourisme Côte-Nord, la municipalité du 
village de Tadoussac et nos donateurs et donatrices. 

Le Miroir Le Miroir 

                  

              

                  

                  

  

  



RELEVÉ DE LA RENCONTRE DU 13 JANVIER 2020 

A dministration générale 
 

· Dépôt du budget 2020 de l’OMH (contribution 
municipale de 2 750$) ; 

· Dépôt d’une demande d’aide financière auprès 
de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre du 
programme de soutien aux entreprises (PSE) 
volet expertise-étude « Descente de la                
Cale-Sèche »; 

· Acte de vente (achat de la MRC) autorisation 
de signataires); 

· Programme d’aide financière aux infrastruc-
tures récréatives et sportives (projet Centre 
des loisirs). 

 

G estion financière 

 
· Dépenses incompressibles; 

· Géo-Civil (Relevé sécurité du barrage Moulin à 
Baude) (4 363.30$, taxes incluses); 

· Atelier D (5 346.33$ - toit patinoire); 

· Architectes (17 617.61$ - Bibliothèque); 

· Benoît Côté (Analyse d’un immeuble de la 
ville) (4 369.05$). 

 

A ménagement du territoire et urbanisme 
 

· Avis de motion règlement 254-13 modifiant le 
règlement 254 relatif aux permis et certificats, 
aux conditions préalables à l’émission de                
permis de construction, ainsi qu’à l’adminis-
tration des règlements de zonage, de lotisse-
ment et de construction afin d’augmenter le 
montant des amendes; 

· Projet de règlement 254-13 modifiant le                
règlement 254 relatif aux permis et certificats, 
aux conditions préalables à l’émission de               
permis de construction, ainsi qu’à l’adminis-
tration des règlements de zonage, de lotisse-
ment et de construction afin d’augmenter le 
montant des amendes;  

 

· Règlement 253-47 (deuxième projet),                    
règlement modifiant le règlement 253 relatif 
au zonage et au cahier des spécifications afin 
de créer la zone 68-I à même la zone 38-RF. 

 

S écurité publique et civile 
 

· Avis de motion, règlement 241-3, modifiant le 
règlement 241 et ses amendements décrétant 
un tarif lors d’une intervention destinée à            
prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhi-
cule ou à l’extérieur des limites de la munici-
palité dans des secteurs non assujettis à des 
ententes d’échanges mutuelles de service                 
incendies; 

· Salaire 2020 - Service incendie: 12,50$-
a p p r e n a n t s / 1 5 . 1 5 $ - p o m p i e r s / 1 7 . 3 2 $ -
officiers/20,57$ - commandant; 

· Partage des actifs (incendie) fins de l’entente 
avec la municipalité des Bergeronnes                       
(6 406,80$). 

 

E ntente et baux 
 

· Renouvellement d’entente et de convention 
(Caïn Lamarre) (100$/mois pour 12 mois); 

· Renouvellement d’entente et de convention 
(Info Comm) (253$/mois pour 6 mois); 

· Entente Fabrique Ste-Croix (nomination de 
signataire). 

 

R essources humaines 
 

· Poste de commis à la réception; 

· Embauche d’aide pour les cours. 



AVIS PUBLIC 
Tous les contribuables et citoyens de la municipalité du village de Tadoussac sont conviés à une               
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE qui se tiendra : 

 

ENDROIT : Salle des Loisirs, 286, rue de la Falaise 

DATE : Jeudi 23 janvier 2020 

HEURE : 19 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM; 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE; 

3.1 Projet de règlement 374 ayant pour objet de fixer les taux pour l’année 2020 pour la taxe 
foncière et la tarification pour les services d’aqueduc et d’égouts, d’assainissement et d’ordures 
ainsi que d’autres tarifs; 

3.2 Projet de règlement 357-4 modifiant l’annexe 1 (tarification-grille) du règlement 357 fixant 
les tarifs pour le service de gestion des matières résiduelles; 

3.3 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un même co-
contractant et totalisant une dépense de plus de 25 000$. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC; 

5. CLÔTURE DE LA RÉUNION. 

 
DONNÉ À TADOUSSAC CE 13 JANVIER  2020 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussigné, résidant à Saint-Siméon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-
annexé en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil entre 13h00 et 16h00, le 14 jan-
vier 2020.  

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 14 janvier 2020  

 

Marie-Claude Guérin, directrice générale 



AVIS PUBLIC 
Tous les contribuables et citoyens de la municipalité du village de Tadoussac sont conviés à une                  
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE qui se tiendra : 

 

ENDROIT : Salle des Loisirs, 286, rue de la Falaise 
DATE : Lundi 27 janvier 2020 
HEURE : 19h 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM; 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 
3.  
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE; 
 

4.1 Règlement 374 ayant pour objet de fixer les taux pour l’année 2020 pour la taxe foncière et 
la tarification pour les services d’aqueduc et d’égouts, d’assainissement et d’ordures ainsi que 
d’autres tarifs; 

4.2 Règlement 357-4 modifiant l’annexe 1 (tarification-grille) du règlement 357 fixant les tarifs 
pour le service de gestion des matières résiduelles. 

 

5.      QUESTIONS DU PUBLIC; 

6.      CLÔTURE DE LA RÉUNION. 

 

DONNÉ À TADOUSSAC CE 15 janvier  2020 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussigné, résidant à Saint-Siméon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-
annexé en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil entre 13h00 et 16h00, le 16 jan-
vier 2020.  

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 16 janvier 2020  
 
 

 
Marie-Claude Guérin, directrice générale 



LOISIRS DE TADOUSSAC 



 

 

Hommage à nos  
employé (es) 

 
La municipalité du village de Tadoussac               

souhaite souligner l’excellence de                           
son personnel au sein de son organisation. 

 
 Myreille Perron, 5 ans  Bruno Therrien, 19 ans  

 Administration   Service Incendie 

  

 Lucie Roy, 5 ans    Luc-Guy Therrien, 20 ans 

 Maison du tourisme  Service Incendie 

 

 Marlène Simard, 5 ans Alexis Tremblay, 15 ans 

 Administration   Service Incendie 

 

 Serge Fortier, 5 ans  Sylvain Tremblay, 15 ans 

 Stationnement   Voirie 

 

 Janny Gauthier, 41 ans Merci! 
 Service Incendie 

 

 Gaétan Boivin, 5 ans 

 Voirie 

 



Un nouvel événement arrive à Tadoussac! 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons que Tadoussac sera 
l’hôte d’un tout nouvel événement sportif : Le Béluga Ultra-Trail. La    
première édition de cet événement de course en sentier aura lieu le 19  
septembre 2020 dans le sentier du Fjord du Saguenay ainsi que dans les 
sentiers de Tadoussac.  Le Trail du béluga se veut être un événement                
familial et rassembleur permettant à tous les types de coureurs de pouvoir 
dépasser leurs limites tout en appuyant une cause environnementale               
importante soit la protection du béluga grâce à un partenariat avec le 
GREMM. 

Ce sont plus de 500 personnes qui sont attendues pour la première édition de 2020! L’inscription sera 
gratuite pour les enfants de 12 ans et moins et ce, peu importe la distance courue.  

Cet événement organisé par les Trails du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose 4 jours d’animation aux 
participants et à leur famille, du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre 2020. 

Bénévoles recherchés! Vous souhaitez participer à rendre cet événement possible? Le Béluga                   
Ultra-Trail est à la recherche de plusieurs bénévoles.  

Que ce soit pour accueillir les coureurs, monter ou démonter des sites, aider à servir le repas d’après 
course, retirer les balises des sentiers ou être présent aux ravitaillements, votre aide sera la bienvenue !  

Comment s’inscrire? Que ce soit pour vous inscrire à une des distances de courses ou comme bénévole, 
rendez-vous sur le site https://belugaultratrail.ca/ dans la section inscription.  

 
GESTION DE L’EAU - BILAN DE CONSOMMATION 2019 

C'est en ce début d'année que nous vous annonçons que notre objectif de diminuer notre consommation 
d'eau potable établie à 175 109m³ pour 2019 fut largement dépassé pour atteindre 165 659 m³.  Nous 
avons donc consommé beaucoup moins d'eau que par les années précédentes, soit moins de 19 438 m³ 
qu’en 2018, ce qui n'est pas négligeable. En effet, nos efforts sont récompensés et ils ont produit des 
résultats remarquables.  

Cette baisse soudaine est attribuée à divers facteurs: la réponse des citoyens à nos campagnes de          
sensibilisation, le changement pour des bonnes habitudes, la réparation de fuites d'eau et par la            
distribution des trousses d'économie d'eau qui se poursuivra au printemps 2020. Bien que notre         
objectif général soit atteint par rapport à 2015 par une réduction de 20 %, notre consommation              
résidentielle échantillonnée reste élevée, soit à 298 Litres par personne par jour pour 2018 et serait              
approximativement de 275 Litres par personne par jour en 2019.  

Donc pour 2020, nous demandons un effort supplémentaire à tous nos citoyens (es) afin d'atteindre 
notre objectif final de 235 Litres par personne par jour, soit une baisse de 40 litres par personne par 
jour, en changeant quelques mauvaises habitudes,. On peut facilement atteindre cet objectif sans 
même détériorer notre confort.   

Pour 2020, des efforts supplémentaires seront aussi appliqués par notre municipalité afin d'améliorer 
notre détection des fuites. Il y aura aussi l'ajout de systèmes qui permettront de prévenir des bris dans 
notre réseau de distribution de l'eau potable.   

(Texte de Carl Brosseau, gestion des eaux) 



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 

CHANT’APPART - MAISON DU TOURISME 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

 
Musicien émérite doublé d’un 
manuel créatif, Dany Nicolas a 
vu et a vécu. Aujourd’hui en 
solo, il est de ceux qui jouent 
lestes, sans embarras ni                  
contraintes, avec une désinvol-
ture douce.  
 
DANY NICOLAS 
 

Il sera en spectacle à la Maison du tourisme de Tadoussac le 26 janvier 
prochain pour présenter les chansons de son plus récent album:  
 

DOMMAGE À GARY! 
 
Marqué par l’humour et la finesse des mots engagés de Rémo Gary                      
durant un spectacle à Tadoussac, Dany Nicolas a décidé de tordre,               
patenter, rapiécer les pièces du chansonnier-poète. 
 
Comme on peut déjà le constater sur son premier extrait, Balai de crin, il 
appuie les mots colorés de Rémo Gary par une musique très épurée et in-
timiste, authentique, voire atemporelle, faite exclusivement de sa              
guitare. Sa voix cassée, son jeu assumé et sa poésie folk du quotidien 
lient Dany Nicolas, de près ou de loin, aux Bernard Adamus, Avec pas 
d’casque et à Dany Placard de la scène folk alternative québécoise          
actuelle. 
 
Fort de plusieurs années d’expérience de tournée aux quatre coins du 
globe, Dany Nicolas est un musicien et un interprète inébranlable. Avec 
le sextuor Sagapool et la formation Kleztory, il voyage dans les maisons 
symphoniques en Chine jusqu’aux festivals d’Europe. Ses groupes sont 
récompensés plus d’une fois, entre autres d’un Félix pour l’album de l’an-
née, Instrumental avec Sagapool, ainsi que d’un prix Fürth Klezmer au 
festival international de musique juive à Amsterdam avec Kleztory. 
 
Chant’appart Tadoussac, en collaboration avec le Festival de la chanson 
et la municipalité du village de Tadoussac, est fier de vous présenter                   
Dany Nicolas et la poésie de Rémo Gary le dimanche 26 janvier à 20 h à la 
Maison du tourisme de Tadoussac.  
 
Les billets au coût de 20$ par personne et sont disponibles sur la page   
Facebook de Chant’appart Tadoussac. Apportez votre vin et un léger 
goûter sera servi à l’entracte. 
 


