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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  

SCENIC ECLIPSE: Un franc succès!  
Vous avez été nombreux à profiter de la présence du 
SCENIC ECLIPSE cette semaine qui a agrémenté 
la baie de Tadoussac les 26, 28 et 29 août dernier. 
L’équipe de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord 
vous confirme que l’ensemble des passagers de ce 
bateau de luxe sont tombés sous le charme de notre 
municipalité lors de leur escale.  

Les croisiéristes ont eu l’embarras du choix parmi 
une programmation d’activités comprenant des   
visites historiques de Tadoussac, des parcours               
gourmands, des excursions aux baleines, des                      
excursions en kayak et du temps libre dans notre 
beau village.  

Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord tient à                   
remercier ses nombreux partenaires qui ont fait de 
ces escales un franc succès :  Hôtel Tadoussac,             
Petite Chapelle de Tadoussac, Poste de traite  
Chauvin, Centre d’interprétation des mammifères 
marins (CIMM), Parc marin du Saguenay-St-
Laurent; Croisières AML, Mer et monde                      

ÉCOTOURS, Épicerie Côté, Chocolaterie               
CÉTACÉBON, Pick up Grillé, Café bar Le Gibard, 
Microbrasserie de Tadoussac et Chez Mathilde.  

Un merci particulier à nos guides, nos musiciens et 
le personnel de la municipalité du village de                    
Tadoussac. 

Ne manquez pas l’escale du magnifique                    
SILVERWIND qui jettera l’ancre dans la baie de 
Tadoussac le 19 septembre de 9h à 17h.  

 

Le Miroir Le Miroir 

      



Municipalité du village de Tadoussac 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 
Administration générale 
 
· Mandat pour un officiant (mariage) ; 
· Élections 2019 (transfert de fonds) ; 
· Résolution 2014-0118 (achat de terrain, Centre 

des loisirs) correction.  
 
Gestion financière 
 
· Comptes à payer; 
· Englobe (paiement de facture) ; 
· Akifer (paiement de facture) ; 
· SNC Lavalin (paiement de facture) ; 
· Environnement CA (paiement de facture) ; 
· Dépôt trimestriel de l’état des activités               

financières 2019. 
 
Aménagement du territoire et urbanisme 
 
· Règlement 253-46 modifiant le règlement 253 

relatif au zonage et au cahier de spécifications 
afin de créer la zone 67-I à la même zone                 
39-RF ; 

· CCU. 
 
Sécurité publique et civile 

· Obtention de Financement pour protection 
(Formation sécurité incendie). 

 
Infrastructures et équipements 
 
· Programme de soutien aux municipalités dans 

la mise en place d’infrastructure gestion                  
durable des eaux de pluie (aménagement de 
stationnement rue des Jésuites); 

· Fonds vert – Programme Climat municipalités 
phase 2, Volets 2 – Projet érosion des Berges ;  

· Mandat pour la réalisation d’une étude                    
géotechnique ; 

· Abroger la résolution 2019-0301 (pour                        
l’installation de chambre de réduction de              
pression); 

· Mandat pour la réalisation du balancement     
hydraulique ainsi qu’une étude sur la               
problématique de la dégradation de la qualité 
de l’eau potable;  

· Mandat pour la réalisation de plan et devis                    
et soutien administratif pour l’installation de 
chambre de réduction de pression ; 

· Mandat pour les relevés légaux ; 
· Mandat étude d’érosion ; 
· Borne électrique (Entente et Signataire). 
 
Travaux publics 
 
· Abrasif d’hiver (mandat) ;  
· Bris (égout) transfert de fonds. 
 
Ententes et baux 
 
· Entente services aux sinistrés (Croix rouge). 
 
Correspondances 
 
· Inclusion des traverses Trois-Pistoles/

Escoumins et Rimouski/Forestville comme              
service essentiel et traversiers intermédiaires ; 

· Carrefour maritime (entreposage des bateaux) 
soutien ; 

· Demande de Mme Nancy Guérin. 

ASSISTANCE :  
4 personnes ont             
assisté à cette réunion 
publique. 



L’AGENTE AU DÉVELOPPEMENT VOUS INFORME 
Municipalité du village de Tadoussac 

Tadoussac de demain 
L’avenir rêvé par le village  
Le centre des loisirs de Tadoussac a été le théâtre 
des ateliers consultatifs sur l’avenir de Tadoussac le 
mercredi 4 septembre en après-midi et le jeudi 5  
septembre en soirée. Lors de ces ateliers, les                   
nombreux participants ont contribué concrètement 
au Tadoussac de demain en partageant leurs idées 
pour améliorer l’avenir de Tadoussac. En effet, ci-
toyens et citoyennes ont apposé leurs idées sur les 
sphères de la vie à Tadoussac:  

Þ Aménagement du territoire 

Þ Cohésion sociale  

Þ Gouvernance et gestion publique  

Þ Développement économique et touristique 

Þ Qualité de vie 

Þ Culture et patrimoine 

Þ Environnement  

Toutes les idées soumises seront prises en compte 
dans l’élaboration du plan d’action stratégique de la 
municipalité. Merci à madame Sorraya Brisson pour 
son animation musicale lors des ateliers. Merci               
également à tous les participants présents pour leur 
audace et partage. 

Restez à l’affût pour connaître les prochaines étapes 
de cette démarche de planification stratégique!  

Nettoyage du quai - 21 septembre 2019 

C’est avec plaisir que nous vous informons que le 
Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent effectuera, 
en partenariat avec la municipalité du village de  
Tadoussac, une activité de nettoyage au quai de  
Tadoussac (excursions) le samedi 21 septembre.  

Réalisé à Tadoussac pour une première fois en 
2014, l’activité de nettoyage du quai est de retour 
pour cet automne à Tadoussac. 

Les zones du quai qui seront nettoyées ne sont pas 
les mêmes qu’en 2014. Il reste donc du travail à 
faire.  

Des plongeurs bénévoles seront responsables d’aller 
chercher les déchets dans les fonds marins des zones 
ciblées. Suite à quoi, les matières seront récupérées 
par la municipalité du village de Tadoussac.  

Les bénévoles intéressés pourront avoir comme 
tâche de poursuivre le nettoyage sur la plage de              
Tadoussac ou aider les plongeurs et les                            
organisateurs dans les diverses tâches. 

L’activité se tiendra de 12h à 17h au quai de                 
Tadoussac.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
madame Andréanne Jean, agente de développement 
au 418 235-4446, poste 229 ou par courriel à               
agenetededeveloppement@tadoussac.com 
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POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
(jusqu’en novembre) 

 

VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

La Municipalité du village de            
Tadoussac vous inviter à venir  
visiter gratuitement le Poste de 
Traite Chauvin, le samedi 28               
septembre et la Petite Chapelle, le 
dimanche 29 septembre, lors 
d’une journée portes ouvertes, de 
10 h à 17 h. 

Pour l’occasion, le Poste de traite 
accueille Wabush, ainé de la             
nation INNUE, qui vous offrira 
le privilège de découvrir le mode 
d e  v i e  d ’ a u t r e f o i s  e t                

d’aujourd’hui des autochtones de 
la Côte-Nord.  

Une occasion en or de vivre avec 
lui un véritable moment de                 
partage et de réflexion. Au cœur 
de la rencontre, il vous racontera 
ses périples de chasse, de pêche, de 
trappage, et de légendes et                  
spiritualité. Bref, authenticité               
garantie! 

Personnifié par Vince Gill. 

CULTURE 

28 ET 29 SEPTEMBRE 2019 
JOURNÉES DE LA CULTURE 


