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LE MIROIR DEVIENT VERT! 
L a municipalité de Tadoussac désire poser des 

gestes concrets afin de diminuer son empreinte 

écologique. C’est dans cette optique qu’elle a décidé 

de cesser l’impression de son journal municipal.  
 

Dès le prochain numéro, «Le Miroir» sera donc dis-

ponible sur le site web de la municipalité. Il y aura 

également quelques copies disponibles à l’Épicerie 

Côté et dans les dépanneurs de Tadoussac.  
 

Ce geste s’inscrit dans une démarche environnemen-

tale dans laquelle la municipalité est déjà engagée. 

Que l’on pense à la distribution de barils récupéra-

teur d’eau de pluie, à la plantation et la distribution 

d’arbres ou encore à la production de compost.  

 

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

ET N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER 

AVEC NOUS POUR NOUS FAIRE PART 

DE VOS COMMENTAIRES 

Moins de  

papier plus 

d’  

Utilisons les 

technologies! 

arbres 



 
 

LE COIN DES 
LOISIRS 

 

QUOI? 
Cours de Zumba Fitness 
(aérobie et musculation)  

 

OÙ? 
Centre des Loisirs 

 

COMBIEN? 
5 $ / cour 

 

QUAND? 

7 ans et plus 
Vendredi 17h à 17h45 

Adultes 
Mercredi : 18h30 à 19h30 

Vendredi : 18h à 19h 

 

FIN DES COURS : 
Vendredi 27 février 

 

INSTRUCTEURE:  

Pascale Harvey 
418 235-1397 

JARDIN 
COMMUNAUTAIRE 
 

Les préparatifs afin de plani-
fier le jardin communautaire 
à la Ferme Hovington vont 
bon train.  
Nous invitons ainsi tous 
ceux ne s’étant pas encore 
manifestés et désireux de 
participer à ce projet à com-
muniquer avec M. Simon 
Grenier, agent de dévelop-
pement économique et res-
ponsable du dossier.  
 
Merci de bien vouloir lui 
communiquer votre intérêt 
d’ici le vendredi 20 février 
prochain aux coordonnées 
suivantes : 

simon.grenier@tadoussac.com 
ou 418-235-4446, poste 237 

SEMAINE  
DE RELÂCHE 
2 au 6 mars 
La municipalité de Tadoussac 
est présentement à planifier  
les activités pour la semaine de 
relâche.  
Nous vous ferons parvenir un 
horaire complet très bientôt!  
 

À SURVEILLER… 

COURS DE  
DANSE EN LIGNE 
 
POUR TOUS AU 
CENTRE DES LOISIRS  

 
LES DIMANCHES  
DE 18H À 20H 

 

COÛT : 5 $ LA SÉANCE 

 

INFORMATION : 

GILBERT PERRON  
418 235-4689 



L undi, le 2 février dernier, se tenait une ren-
contre d’information relative au dossier de 

la Maison du tourisme. Plus d’une trentaine de 
personnes, des promoteurs pour la plupart, se 
sont déplacés pour assister à cette rencontre.  
 

Suivant la présentation du directeur du Tourisme, 
de la Culture et du Patrimoine, monsieur Claude 
Brassard, et des discussions qui s’en sont suivies, 
il a été proposé de former un comité consultatif  
qui étudiera les différentes avenues afin d’assurer 
le maintien de la Maison du Tourisme dans sa 
forme actuelle.  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec monsieur Brassard au 418 235-
4446, poste 229 ou par courriel : 
culture@tadoussac.com 

AVENIR DE LA MAISON DU TOURISME 



Municipalité de Tadoussac 

A 

B 

Le conseil municipal présente un budget 2015 
équilibré de 3 234 355$. Vous constaterez une diminu-
tion par rapport à 2014, justifiée par la réduction du 
remboursement de la dette et des revenus (subvention 
du gouvernement venue à échéance). 

Par rapport à 2014, le seul département qui subit une 
hausse plus importante est celui des transports. Plus 
particulièrement, le service de déneigement a subi une 
augmentation de 69 606$ justifiée par la décision du 
conseil de conserver ce service en régie au lieu d’y aller 
à contrat ce qui aurait amené une augmentation plus 
que considérable (environ 100 000$). 

Malgré les coupures de revenu du gouvernement du 
Québec, nous sommes heureux d’entamer cette deuxième 
année de mandat, avec une légère augmentation de la 
taxe sur la valeur foncière. (Résidentiel, soit de 1,07 à 
1,08). À cela s’ajoutera la taxe destinée pour les travaux 
de mise aux normes de l’eau potable. (Voir le tableau) 

En ce qui concerne la taxe commerciale, celle-ci passera 
de 2.08 à 1.91 pour la taxe sur la valeur foncière et à cela 
s’ajoutera une taxe destinée au soutien des événements 
touristiques / culturels soit 0,29300 du 100$ d’évalua-
tion. La somme de 73 600$ sera donc dégagée pour aider 
en 2015 les événements, organismes et projets suivants : 

Festival de la Chanson   50 000$ 
Contribution Carrefour maritime   5 600$ 
(croisières internationales, ponton) 

Grande Fête des Saveurs    1 000$ 
Biblio-plage      1 000$ 
Activité les Filles du Roy    1 000$ 
Happening de peinture    7 500$ 
Observatoire d’Oiseaux Tadoussac   7 500$ 

Total     73 600$ 

 
En ce qui concerne les taxes de services (eau – égoût  
et assainissement ainsi que les ordures) les frais sont 
demeurés semblables à l’année 2014. Quant aux  
investissements pour l’année, une somme de 83 000$  
est prévue au budget, cependant selon notre plan 
triennal d’investissement, c’est une somme de 195 850$ 
que la ville prévoit investir. Elle comblera les sommes 
nécessaires par un transfert de fonds affectés et non 
affectés de la municipalité de Tadoussac. 

Soyez assurés que le conseil municipal est conscient  
de la situation actuelle qui prévaut avec toutes les 
coupures annoncées. 

Tous ces facteurs ont été pris en considération lors  
de l’élaboration du budget 2015. 

Afin de vous permettre de bien visualiser les impacts 
de ce budget sur le fardeau fiscal, nous vous joignons 
les tableaux explicatifs ci-après qui offrent un bon 
résumé du budget 2015.  

BUDGET 2015 
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Administration générale 

Hygiène du milieu 

Sécurité publique 

Transports 

Santé et Bien-être 

Aménagement, Urbanisme et 
Dév. économique (Tourisme) 

Loisirs et Culture 

Frais de financement 
et affectations 

Remboursement de la dette 
et activités d’investissement 

A 

B 

C 

D 

E 

Taxe sur la valeur 
foncière 

Tarification pour les 
services municipaux 

Paiements tenant  
lieu de taxes 

Transferts,  
ententes de  
partage de frais 

Autres recettes et 
services rendus 

A 

B C 

D 

E 

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 2015 

REVENUS 2015 



BUDGET MUNICIPAL 2015 - TADOUSSAC 

VARIATION DE L'EFFORT FISCAL 
    2014 2015 

TAXE GÉNÉRALE (résidentielle)   

Taxe foncière          1.07 $          1.08  $  

Taxe (eau potable - desservis)    0.0158  $     0.01653  $  

Taxe (eau potable - non desservis)                0.0039  $     0.004  $  

  TOTAL ( desservis) 1.0858  $     1.09653  $  

  TOTAL ( non desservis) 1.0739  $     1.084  $  

SERVICE RÉSIDENCE     
Eau      222.00  $     222.00  $  
Égoût      112.50  $     112.50  $  

Assainissement     115.25  $     115.25  $  

Ordures      196.00  $     196.00  $  

EXEMPLE DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE 
    2014 2015 
Évaluation moyenne  120 000.00  $    120 000.00  $  
Taxe foncière       1 284.00  $        1 296.00  $  
Taxe (mise aux normes eau potable)     
  desservis              18.96  $              19.84  $  
  non desservis                4.68  $                4.80  $  
Taxe d'aqueduc          222.00  $           222.00  $  
Taxe d'assainissement          115.25  $           115.25  $  
Taxe d'égoût          112.50  $           112.50  $  

Taxe ordures          196.00  $           196.00  $  

TOTAL POUR UNE MAISON DESSERVIE       1 948.71  $        1 961.59  $  

BUDGET 2015 
REVENUS    DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   

Taxe sur la valeur foncière 1 262 567 $  Administration générale 435 660 $ 
Tarification pour les services  
municipaux 567 530 $  Hygiène du milieu 407 367 $ 

Paiement tenant lieu de taxes  97 130 $  Sécurité publique 425 127 $ 

Autres recettes et services rendus 655 968 $  Transport 469 963 $ 
Transferts, ententes de partage  
de frais 651 160 $  Santé et bien-être 3 867 $ 

     
Aménagement, urbanisme et  
développement économique (tourisme) 374 766 $ 

     Loisirs et culture 206 982 $ 

     Frais de financement et affectation 173 423 $ 

     
Remboursement de la dette et activité 
d'investissement 737 200 $ 

TOTAL DES REVENUS   3 234 355 $  TOTAL DES DÉPENSES 3 234 355 $ 





1. Croisières internationales  (Congrès 2015) 7 388$  
2. Formation ASIM (Agent de sécurité des installa-

tions maritimes) 4 427$ ( remboursement 50% 
par emploi-Québec)  

3. Géo Plein air (Publicité) 1 800$ ( contribution de 
la municipalité 900$ 

4. Avis de motion règlement 347 décrétant un em-
prunt de 200 000$ pour l’acquisition de chargeur 
sur roue (Loader) 

5. Location d’équipement (Chargeur John Deer 
544K) 10 février au 10 mars 2015  et paiement de 
la facture de location (6 000.00$ plus taxes)  

6. Remboursement d’une  partie d’une subvention 
(Protocole d’entente pour la réalisation d’une 
analyse de solutions, baie de Tadoussac) 5 625.09$ 

7. Facture, Jean Roy, arpenteur-géomètre (projet 
d’acquisition de l’édifice Desjardins) 1 160$ 

8. Résolution 2013-0196 (contribution pour l’éléva-
teur oblique, salle du sous-sol de l’Église) 3 000$ 

9. Dépôt du Programme de prévention  santé, sécu-
rité et qualité du travail, Service de protection 
des Incendies de Tadoussac 2015 

10.Embauche temporaire d’un opérateur en eau  
potable et eaux usées 

11.Mandat pour l’évaluation de deux propriétés  
appartenant à la municipalité (1 500$)  

12.Mandat pour professionnel dans le cadre de la 
Stratégie du développement du Fleuve Saint-
Laurent (21 700$)  

13.Renouvellement de la cotisation «Les Fleurons 
du Québec» 275$ 

14.Renouvellement de la cotisation l’Association des 
camps de jour du Québec 125$ 

15.Renouvellement de la cotisation à l’Association 
québécoise du loisir municipal 287$ 

16.Renouvellement du contrat de travail de   
Monsieur Simon Grenier  

17.Partage de ressources humaines (graphisme) 
(Festival de la chanson de Tadoussac) 

18.Fête de la Saint-Jean Baptiste (Demande de  
subvention) 

19.Appui à la Municipalité des Escoumins (Révision 
du cadre normatif régissant la construction et  
l’aménagement des terrains situés en zones exposées 
aux glissements de terrain et à l’érosion des Berges) 

20.Achat (pièces souffleur Tenco) 4 230$  
21.Mandat  pour  l’inspection des Loisirs (qualité de 

l’air) 1 475$  
22.Abroger  la résolution 2014-0295, dépenses pour 

l’entrepôt (modification du montant 12 310$)  
23.Paiement des factures, Mario Duchesne Électri-

que (A6205 et A6204) pour l’aménagement de 
l’entrepôt (3 993.73)$ 

24.Paiement de la facture, Mario Duchesne Électri-
que (A6203) pour recyclage et bac informatique 
(1 666.55)$  

25.Demande de dérogation mineure concernant le 
Camping de Tadoussac Inc.  

26.Correspondances  
• Association Épilepsie Côte Nord Inc.  

(commandite 50$)  
• La randonnée Jimmy Pelletier (commandite 50$)  
• Demande de modification de zonage, 441 et 443 

Bateau-Passeur, Tadoussac  
• Alliance des Femmes (Journée internationale 

des femmes 2015) (commandite de 100$ en 
échange de carte de membre de l’organisme 
pour les citoyens) 

• Commandite pour le gala de patinage artistique  
(50$)  

• Lettre de la MMQ (Ristourne 4 098$)  
• Lettre de M. Éric Archambault (démission)  
• Corporation Best Golf de Tadoussac (deux lettres)  
• Brunch municipal bénéfice (Les Gens de Mon 

Pays) (validation d’information)  
• SPCA Haute-Côte-Nord  

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 09 FÉVRIER 2015  
Municipalité de Tadoussac 

ASSISTANCE :  
7 personnes ont assisté à cette réunion publique 



V oici une liste des 
principales ren-
contres auxquelles 
ont participé les 
membres du conseil 

pendant le mois de janvier. 

05 janvier : rencontre du 
conseil municipal et les  
citoyens 

08 janvier : atelier du conseil 

12 janvier : réunion du conseil  

13 janvier : comité consultatif   
Dossier SEPAQ  

14 janvier : rencontre pour  
le Quai de Tadoussac 

15 -21-29 janvier : rencontres 
de travail pour l’élaboration  
du budget 2015 

22 janvier : rencontre Conseil 
Dossier ATR CNM 

29 janvier : comité scientifique 
Dossier circuit patrimonial 
de Tadoussac 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 

Municipalité de Tadoussac 

CONSEIL MUNICIPAL 
Munic ipal i té  de  

Tadoussac  

1. Formation pompiers 

(programme de subvention) 

2. Adoption du règlement 346 

Prévisions budgétaires de 

l’année financière 2015 et  

de fixer le taux de la taxe  

foncière et la tarification  

pour les services d’aqueduc, 

d’égoûts, d’assainissement et 

d’ordures, ainsi que d’autres 

tarifs 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
DU 05 FÉVRIER 2015  

Municipalité de Tadoussac 

ASSISTANCE :  
4 personnes ont assisté à cette réunion publique 


