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LA ST-JEAN-BAPTISTE 

Le Miroir Le Miroir 
Il y a 184 ans, la Fête nationale est créée le 24 juin lors d’un banquet festif. Autour de cette table, dans 

les jardins de l’avocat John McDonnell, Ludger Duvernay, homme d’influence et directeur du journal La 

Minerve, décrète cette journée Fête des Canadiens français. Jacques Viger, maire de Montréal de 
l’époque, préside ce moment historique ou plusieurs notables écossais et irlandais sont présents. Depuis ce 

jour, la Fête nationale a grandi dans le cœur de millions de Québécoises et Québécois et permet de vivre 

avec fierté ce moment d’exception. C’est le début d’une tradition unique au Québec qui suit le pouls de sa 

population jusqu'à nos jours. La Fête nationale invite les Québécoises et Québécois de toutes origines à 

venir célébrer leur amour du Québec. C'est l'occasion de transmettre et de partager des valeurs communes 

comme le respect, l'unité et la solidarité en célébrant le passé, le présent et l’avenir du Québec les 23 et 24 

juin prochain ! Bonne St-Jean-Baptiste! 

Municipalité du village de Tadoussac 

Vous recevrez par la poste la                
programmation de la St-Jean 



Municipalité du village de Tadoussac 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 10 JUIN 2019 
Administration général 
· Dépôt et signataire programme d’aide                     

financière « Récupération hors foyer »; 

· Dépôt et signataire « un aménagement qui 
porte fruit » (aménagement au centre des               
loisirs); 

· Érosion de Berges (mise en place d’un fond) 
30 000$;  

· Mandat Jean Roy (Érosion des berges et               
glissement de terrain);  

· Mandat Yan Ropars (Érosion des berges et 
glissement de terrain) et paiement de facture; 

· Mandat Englobe (Modélisation de la baie); 

· Abroger la résolution 2019-0188 pour asphalte 
recyclée (rue Morin et Simard) et remplacer 
par la rue Moulin-à-Baude; 

· Acquisition d’une remorque. 

Gestion financière 
· Comptes à payer; 

· Pro-Gestion (paiement); 

· SNC-Lavalin (paiement); 

· Marie-Josée Deschênes, Architecte Inc. 
(paiement);  

· Stéréo plus (paiement);  

· Caïn Lamarre (paiement). 

Développement économique et touristique 
· Secteur des dunes de Tadoussac (pouvoir des 

représentants et nominations);  

· Stationnement aux dunes de Tadoussac;  

· Festival de la chanson (camping temporaire). 

Aménagement du territoire et urbanisme 
· CCU; 

· Dérogation mineure (DM2019-002)                       
Microbrasserie ; 

· Dérogation mineure (DM2019-003) Père Co-
quart Café; 

· Dérogation mineure (DM2019-004) 610                
Moulin-à-Baude. 

Loisirs et communautaire 
· Mise à jour à la MRC pour le programme               

MADA. 

Ententes et baux 
· Signataire pour le bail (Ferme Hovington). 

Ressources humaines (Embauches) 
· Embauche Pompiers (ères) et démission. 

Correspondances 
· Marche-O-Don de l’association diabète              

Haute-Côte-Nord; 

· Initiation de jeunes au golf. 

RECHERCHE DE  
BÉNÉVOLES 

La municipalité du village de                          
Tadoussac est à la recherche de                    
bénévole afin de participer à la fête de 
la St-Jean.  
 
Veuillez contacter Claude Brassard au 
418 235-4446, poste 232 ou par                     
courriel à l’adresse suivante:                              
 

culture@tadoussac.com 



L’inspecteur vous informe, par Jean-Christophe Henri 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT  
POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

 
C’est avec énormément d’enthousiasme que nous vous rappelons que la municipalité du village de                        
Tadoussac offre un programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des                               
installations septiques. Afin de favoriser la construction d’une installation septique conforme, la                          
municipalité accorde un prêt au propriétaire de tout immeuble qui remplit les conditions d’éligibilité du 
règlement no 360. En incluant l’étude de caractérisation du sol, le prêt consenti se limite au coût réel des 
travaux avec un maximum de 20 000 $. Si vous devez mettre aux normes votre installation septique ou 
faire construire ce type d’installation, n'oubliez pas qu'une demande de permis doit être faite auprès de 
l'inspecteur de la municipalité. Notre programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux 
normes des installations septiques se terminera le 31 décembre 2019 et ne s’applique qu’à l’égard des              
demandes dûment déposées au plus tard le 1er décembre 2019. Il est finalement important de souligner 
que tout propriétaire qui intègre une installation septique non conforme encourt une amende. 

Chacune de vos actions joue un rôle primordial face au développement harmonieux de la municipalité du 
village de Tadoussac. 

 
ENTRETIEN DES TERRAINS 

L’INSPECTEUR MUNICIPAL FAIT                   
ACTUELLEMENT LA VÉRIFICATION                                 
DE LA SALUBRITÉ DES TERRAINS 

 
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 10.1.7 
de notre règlement de zonage, tous les terrains, occu-
pés ou non, doivent être laissés libres de cendre, 
d’eaux sales, d’immondices, de déchets, de détritus, 
de            fumier, d’animaux morts, de matières fé-
cales ou                 putréfiables, de rebuts, de pièces de 
véhicule et de              véhicules désaffectés. 

De plus, l’article 13 du règlement HCN-1019 relatif 
aux nuisances indique ce qui suit : « Constitue une  
nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser 
déposer, de jeter, de laisser et d’accumuler sur tout 

terrain ou toute place publique des déchets, détritus, chiffons, papiers, ballots, vieux matériaux, débris de 
matériaux ou autres objets, carcasses d'automobiles, pneus, bouteilles vides, appareils hors d'usage,                
ferraille, animaux morts, fumier, matières malsaines, dangereuses, nuisibles ou non conformes à l'hygiène 
publique ainsi que toute autre matière pouvant être un danger pour la santé publique. Cette responsabilité 
incombe au propriétaire desdits objets ou au propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent. » 











Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

BIBLIOTHÈQUE 
 

HORAIRE ÉTÉ 

VENDREDI 
18 H À 20 H 

(juin à novembre) 

INFO-SANTÉ 

811 

 

 

 

 

CLINIQUE D’INITIATION AU GOLF DESJARDINS 2019 

Chers parents de la municipalité du village de Tadoussac, 

Dans le but d’assurer la relève au Club de golf Tadoussac, la Corporation 
BEST Golf offre l’opportunité à vos enfants, de 7 à 14 ans, de suivre une   
clinique de golf  à un prix fort avantageux. 

En effet la municipalité du village de Tadoussac offre aux jeunes 
provenant de son territoire, la chance de participer gratuitement à 
la clinique. Faites vite!!! En présentant une preuve d’âge et de 
votre lieu de résidence, la Corporation BEST Golf facturera à la 
Municipalité de Tadoussac le coût de l’inscription de votre enfant. 
La location des bâtons, si nécessaire est incluse! La clinique aura 
lieu les 2, 3, 4, et 5 juillet 2019 de 13 h à 15 h au Club de golf               
Tadoussac. 

Bienvenue à tous et bon golf! 

POUR INFORMATIONS : 
Club de golf Tadoussac: 418-235-4306  / Pierre Petit : 418-514-8973 

35 ans au service de la population 
Une bibliothécaire en or! 

     
La municipalité du village de Tadoussac             
souhaite souligner le 35 ans d’engagement               
de madame Johanne Hovington à titre de   
bibliothécaire. Votre dévouement et                     
votre professionnalisme contribuent à                 
l’épanouissement et l’éducation de notre               
population.  
Au nom du conseil municipal et de toute la 
communauté, nous vous disons MERCI et 
vous souhaitons d’autres belles années! 
 

Madame Hovington a reçu une plaque du Réseau des bibliothèques de la 
Côte-Nord. 


