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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  

Enfin, le nouveau site WEB municipal sera 
mis en ligne prochainement! En effet, dès le 
mardi 1 décembre 2020, toute la population 
pourra le visiter et découvrir une foule                      
d’informations utiles. 

Alors que la municipalité adoptait une toute 
nouvelle signature graphique de son indus-
trie touristique il y a deux ans, la mise à jour 
de son image numérique se poursuit avec le 
lancement de son tout nouveau                                     
site web accessible via l'adresse 
www.municipalite.tadoussac.com. Grâce à un 
visuel complètement revisité, une gestion  
documentaire optimisée et une plateforme 
simple et facile d'utilisation, ce site rend la 
municipalité des plus accessibles auprès de sa 
population! 

La nouvelle plateforme offre différentes  
fonctionnalités qui amélioreront les              
interactions avec les citoyens et les                          

citoyennes : le répertoire des départements 
municipaux; un calendrier des activités; des 
galeries de photos et de vidéos et plus                   
encore ! 

C’est un site qui sera en constante évolution 
afin d’offrir un contenu simple et accessible!  

Visite le site municipal au: 

www.municipalite.tadoussac.com.  

NOUVEAU SITE WEB MUNICIPAL 

Le Miroir Le Miroir 



Administration générale 
· Avis de motion règlement 380, règlement 

ayant pour objet de fixer les taux pour l’année 
2021 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; 

· Modification de résolution 2020-0150 (mandat 
pour des services d’arpentage pour la recharge 
de plage dans la baie de Tadoussac); 

· Modification de résolution 2020-0151 (service 
d’ingénierie pour la recharge de la plage dans 
la baie de Tadoussac); 

· Renouvellement de l’adhésion 2021 –                
Fédération québécoise des Municipalités (FQM 
– 1 258.04$ plus taxes); 

· Demande de soutien aux services de garde en 
milieu familial reconnus (Garderie Claire –                     
5 enfants - 1 000.00$); 

· Rapport annuel sur la gestion de l’eau                 
potable 2019 - (Point reporté). 

Gestion financière 
· Comptes à payer; 
· Renouvellement PG Solutions (1 janvier 2021 

au 31 décembre 2021 pour le contrat                       
d’entretien et soutien des applications au   
montant de 9 671.00$ plus taxes); 

· Résolution de concordance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 103 600$ 
qui sera réalisé le 17 novembre 2020. 
(Règlement d’emprunts numéro 347); 

· Résolution d’adjudication et échéancier de 
paiement (Caisse populaire Desjardins du                 
Saguenay–Saint-Laurent). 

Développement économique et touristique 
· Tadoussac 2000; 
· Nomination du conseil d’administration 

(conseiller Guy Therrien et conseillère Mireille 
Pineault); 

· Paiement ressource humaine et autres 
(versement de 13 189.60$); 

· Poste de traite chauvin (nomination de M. 
Claude Brassard à titre de Directeur aux opé-
rations). 

Aménagement du territoire et urbanisme 
· Dossiers CCU: 251, rue des Pionniers – PIIA 

(demande refusée); 381, rue des Pionniers – 
PIIA (demande acceptée); Dérogation mineure 

au 222, rue Champlain (demande acceptée); 
· Demande relative au 253, rue des Montagnais 

(demande refusée); 
· Domaine des Dunes – Demande d’enseigne de 

signalisation (1 panneau sur la rue des                    
Forgerons / rue des Pionniers et 1 panneau sur 
le chemin du Moulin-à-Baude. Demande                
acceptée). 

Sécurité publique et civile  
· Adoption finale règlement 307-3 concernant la 

prévention des incendies (interdiction de feu à 
ciel ouvert lors d’une interdiction de la 
SOPFEU, installation obligatoire de                    
monoxyde de carbone et interdiction de pièces 
pyrotechniques lors d’une interdiction de feux 
à ciel ouvert par la SOPFEU); 

· Demande d’aide financière – Programme 
d’aide financière pour la formation des                   
pompiers volontaires ou à temps partiel au mi-
nistère de la Sécurité publique – MRC HCN 
(signataire); 

· Politique salariale des pompiers volontaires 
(Modifications); 

· Entente en incendie Baie Ste Catherine (Échue 
en octobre 2020, entente de 5 ans). 

Infrastructures et équipements - Projet pilote de                
rechargement dans la baie de Tadoussac: 
· Réalisation du projet; 
· Mandat entrepreneur (Couillard Construction 

ltée); 
· Mandat de surveillance qualité matériaux 

(Groupe ABS au montant de 25 067.50$ plus 
taxes); 

· Emprunt temporaire (signature, 1 000 000$); 
· Dépôt d’une demande d’aide (Fonds des ré-

gions et ruralité volet 1, soutien au rayonne-
ment des régions). 

Ressources humaines 
· Embauche travaux publics (M. Mathieu                 

Coulombe au poste de préposé à l’entretien  
général et des travaux publics – remplace-
ment); 

· Démission SPI (M. Claude Brassard démission 
au poste de capitaine du Service de protection 
des incendies de Tadoussac). 

Correspondance: Plainte de Stéphane Brisson (chats 
errants au village). 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 10 NOVEMBRE 2020 



MOUVEMENT CITOYEN LITTORALEMENT INACCEPTABLE 
Plusieurs résidents du secteur BEST et membres du Mouvement citoyen 
littOralement inacceptable (MCLI) ont participé aux audiences publiques 
sur la composante Énergie Saguenay du projet GNL/Gazoduc.        

Le MCLI représente les intérêts des citoyens du secteur BEST qui sont 
contre l'introduction du projet de GNL Québec. Ce projet entend                        
introduire de gaz méthane (produit par fracturation hydraulique)                        
provenant de l’ouest du Canada par gazoduc à travers le nord du Québec 
vers une usine de liquéfaction à La Baie.  

Ce gaz liquéfié (GNL) serait ensuite expédié potentiellement vers la Chine et l'Europe. Nous nous sommes 
ralliés à la Coalition Fjord et aux nombreuses organisations qui luttent contre ce projet en raison de              
l’impact que celui-ci aurait inévitablement sur notre environnement, notre économie touristique et                  
incidemment sur notre qualité de vie.  

Bien que ce projet soulève de nombreuses préoccupations environnementales, les deux enjeux majeurs qui 
nous préoccupent sont les énormes émissions de GES produit par ce  projet en pleine crise climatique (46-
72 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 10 millions de voitures supplémentaires dans nos routes) 
et le transport du GNL par le passage quotidien de méthaniers de 300m de long dans le Fjord du Sague-
nay (de 320 à 400 passages par année). Les dommages potentiellement irréversibles qui seraient  causés à 
la vie marine par ces transits maritimes, en particulier aux bélugas, sont selon nous parmi les plus préoc-
cupants concernant notre secteur.  

Les consultations du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) se sont terminées début 
novembre. Lors de la deuxième et dernière phase de ces audiences, les citoyens et les organisations ont 
étés invités à déposer un mémoire ou un commentaire. La possibilité de le présenter en visioconférence 
devant les commissaires était également offerte aux citoyens, les rencontres en présentiel ayant être                 
annulées en raison de la pandémie. 

Plus de 3000 mémoires et commentaires ont été déposés (la plus grande participation à ce jour avait été de 
700 dépôts pour le projet Rabaska)! Près de 80 % des mémoires présentés en audience étaient contre ce 
projet. Les arguments du promoteur ont été démontés un à un lors ces présentations. Ce dernier n’aura 
fait que répéter toujours et inlassablement ses mêmes arguments de vente sans égard pour les études 
scientifiques démontrant la non-viabilité économique de cette usine de liquéfaction de gaz fossile ou                  
encore ses inacceptables impacts environnementaux. 

Pour notre part, à l’automne dernier, une résolution a été adoptée par notre conseil municipal et par la 
MRC HCN pour appuyer le moratoire proposé par les chercheurs de GREMM. La municipalité de                   
Saint-Siméon vient elle aussi d’adopter une résolution de soutien à celle de notre municipalité. Nos                 
citoyens de secteur BEST ont contribué à la rédaction de plus de 30 mémoires s’opposant clairement à ce 
projet. Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont consacré temps 
et énergie à la préparation de ces mémoires et à tous les autres qui nous ont offert autrement leur soutien.  

Le BAPE présentera ses conclusions au gouvernement le 13 janvier 2021. Nous ne resterons pas assis les 
bras croisés à attendre leur réponse. Le comité de pilotage regroupant l’ensemble des groupes s’opposant à 
ce projet a fait circuler une pétition que plusieurs entre nous ont déjà signée. Nous avons récolté à ce jour 
90 000 signatures. Notre prochain objectif d’ici la sortie du rapport du BAPE est d’atteindre 100 000               
signatures. La pétition sera présentée au gouvernement avant la fin de cette session parlementaire. Nous 
avons besoin de votre aide pour atteindre cet objectif. Vous pouvez le faire en signant la pétition si ce 
n’est pas déjà fait ou en partageant celle-ci à votre réseau : https://www.non-gnl-quebec.com/coalition-fjord/  

(Texte de Lilas La Montagne, Jane Evans et Marie St Arnaud) 



POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

 BIBLIOTHÈQUE 
(Horaire d’hiver) 

 

MARDI ET VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Municipalité du village de 
Tadoussac 

Informations communautaires 

COMITÉ DES BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC 
Par, Micheline Simard, présidente 

SERVICES DE DÉNEIGEMENT 

Le Comité de bénévoles de Tadoussac est heureux d’offrir, pour une                
troisième année consécutive, les services gratuits de déneigement des accès 
à la résidence pour les aînés de 80 ans et plus de Tadoussac, soit : la galerie, 
l’allée piétonne et le perron qui est considéré comme sortie de secours. Les 
allées d’auto ne sont pas incluses. 

Toutes personnes répondant aux critères suivants et qui souhaitent rece-
voir le service n’auront qu’à communiquer avec mesdames Micheline             
Simard, au numéro de téléphone suivant : 418 235-1415 ou madame Lisette 
Brisson au 418 235-1469.  

Les critères : 

· Être âgé de 80 ans et plus ou ayant 80 ans durant la saison d’hiver 
2020/2021; 

· Sans être âgées de 80 ans, les personnes vivant seules avec un                  
handicap permanent et qui les empêche de déblayer adéquatement un 
accès sécuritaire à leur résidence; 

· Les personnes de 75 ans et plus vivant seul et qui éprouvent des               
problèmes de santé temporaire les empêchant d’avoir accès à leur             
résidence (ex. : opération chirurgicale, membre cassé ou autres selon 
le cas).  

Nous rappelons que les bêtises, le harcèlement et la violence verbale ne            
seront pas tolérés et que le service sera rendu une seule fois la tempête               
terminée. 

Les membres du comité de bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente saison hivernale et surtout, en cette période de pandémie, de 
bien prendre soin de vous et des vôtres tout en respectant les consignes              
sanitaires et de distanciation sociale. Il y va de la santé de toutes et de tous! 

 

 

Afin de permettre aux préposés au déneigement de bien faire leur travail, 
nous vous demandons de retirer vos encombrants sur le bord de la route :  

· Aucun véhicule ne devra rester sur les accotements lors de prévision 
de chutes de neige; 

· Que tous vos piquets de marquages pour la neige soient situés sur la 
limite de votre propriété et non dans l’emprise municipale, car nous 
aurons besoin de cette largeur pour effectuer le déneigement tout au 
long de la saison. 

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration! 

AVIS PUBLIC - DÉNEIGEMENT 


