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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  

PROJET D’EMPLOI - MAMU ATUSSETAU!**, PAR ANDRÉANNE JEAN 

Kuei ! C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous vous    
informons que plusieurs entreprises de Tadoussac accueilleront dès la         
saison touristique 2021 des employés de la communauté innue de                
Pessamit. Le bureau de Services Québec des Escoumins, le Centre          
Emploi et Formation de Pessamit, la municipalité du village de                    
Tadoussac et plusieurs entreprises locales collaborent depuis 2019 pour 
concrétiser ce projet de partenariat.  

Concrètement, c’est une vingtaine de nouveaux employés (es) de Pessamit 
qui s’ajouteront aux équipes de neuf entreprises de Tadoussac. La bonne 
intégration des membres de la communauté de Pessamit dans les entreprises et dans notre communauté est 
une priorité pour toutes les parties prenantes de ce projet.                  

Ainsi, des formations portant sur la culture innue seront données aux employeurs et aux collègues de                
travail de ces nouveaux employés (es). Nous sommes heureux de pouvoir accueillir chaleureusement tous 
les nouveaux employés (es) de la communauté innue de Pessamit à Tadoussac, village ouvert sur le monde 
et sur la diversité. Vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions? Contactez-nous à: 

agentdedeveloppement@tadoussac.com 

** Traduction: Travaillons ensemble 

Le Miroir Le Miroir 



RÉUNION RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2021 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
· Correction de la résolution 2020‑0387 du                  

procès-verbal du 14 décembre 2020 (Facture no 2020-
21 - Les Consultants Filion, Hansen & Ass. Inc.       
paiement au montant de 7 050 $ plus taxes au lieu 
de 6 950 $ plus taxes.); 

· Soutien au recensement de la population de 2021 
(Statistiques Canada); 

· Adhésion à la déclaration d’engagement sur la        
démocratie et le respect (Campagne de l’Union des 
Municipalités du Québec); 

· Mandat Info-Comm (Acquisition et installation d’un 
nouveau serveur – 4 399.99 $ plus taxes et le renouvel-
lement de l’entente de services informatiques 2021 – 
62$ l’heure avec estimation de 55 heures.); 

· Programmation de la taxe sur l’essence et de la            
contribution du Québec (TECQ) 2019‑2023; 

· Opposition à la fusion Desjardins Entreprises                
Côte-Nord avec Desjardins Entreprises Saguenay; 

· Mandat PG Solutions (Mandat pour la mise en place 
du Portail de données immobilières en ligne, gratuit); 

· Appui Alliance touristique du Québec (Stratégie de 
relance de notre industrie touristique). 

GESTION FINANCIÈRE 
· Comptes à payer; 
· Dépenses incompressibles; 
· Transfert pour Fonds Parc et Carrières et sablières 

(Tel que prévue au plan triennal d’immobilisation, un 
transfert de 12 000 $ au Fonds réservé parc et espaces 
verts, et un transfert de 19 500 $ au Fonds carrières et 
sablières). 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
· Protocole d’entente avec le Conseil de la première    

nation des Innus Essipit pour la participation au       
contenu culturel du projet Destination Tadoussac. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
· Dépôt d’un projet dans le programme Coup de balai 

(Aide financière de 5 000 $ permettant de nettoyer un 
secteur ayant été pollué par l’activité humaine) 

· Dossiers CCU: 
· 103, rue du Saguenay – PIIA (demande refusée, 

à la majorité); 
· 187, rue Bord-de-l’Eau – PIIA (demande          

acceptée à condition que les escaliers et            
garde-corps soient en bois). 

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT 
· Mandat projet de stationnement (Mandat Fédération 

québécoise des municipalités pour la coordination de 
projet du stationnement écoresponsable au montant 
estimé de 35 700$ plus taxes); 

· Mandat portes de la cale sèche (Laboratoires                 
d’Expertises du Québec ltée – Opinion technique sur 
la caractérisation et l’évaluation de la qualité du           
béton des massifs de la cale sèche au montant de 
13 568 $ plus taxes.); 

· Acquisition d’une pompe pour remplacement de la 
pompe no 1 sur la rue Bateau-Passeur (Pompes           
Saguenay au montant de 7 743.56 $ plus taxes); 

· Acquisition d’une caméra pour le réseau sanitaire 
(Stelem – 11 680$ plus taxes); 

· Acquisition d’un camion F350 (Desmeules Auto Inc – 
56 222.78 $ payé à même le fonds de roulement); 

· Programme d’aide à la voirie locale – Projets particu-
liers d’amélioration par circonscription électorale 
(PPA-CE) (Attestation de la réalisation des travaux 
financés et approuve les dépenses d’un montant de 
35 073 $); 

· Programme d’aide financière – Fonds de la sécurité 
routière (dépôt d’une demande et contribution                
financière d’un montant de 1 948.10 $); 

· Projet fossés dans le chemin du Moulin-à-Baude 
(paiement de facture au montant de 25 696 $ plus 
taxes pour l’excavation et déboisement des fossés); 

· Projet pilote de recharge de plage dans la baie de       
Tadoussac; 

· Paiement de factures (Constructions SRV – 13 390 $ 
plus taxes pour l’installation des tapis de béton 
flexible et Terraquavie – 27 515.39 $ taxes incluses 
pour l’acquisition des tapis de béton flexible). 

RESSOURCES HUMAINES 
· Démissions de pompiers du service incendie (Éric      

Gagné et Steeve Grandsbois). 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 

· Demande de bonus pour les recrues incendie 
(Autorisation d’un bonus de 2.05 $ par heures                                
travaillées en 2020 aux 8 pompiers/pompières recrus); 

· Programme concernant l’installation et la vérification 
des avertisseurs de fumée; 

· Plan de mise en °uvre en incendie 2020. 
LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 

· Comité de pilotage pour la mise à jour de la politique  
Municipalité amie des aînés (MADA). 

QUAI DE TADOUSSAC 
· Mandat – Avis technique – Face D du quai municipal 

(Norda Stelo – 5 000 $ plus taxes). 
CORRESPONDANCE 

· Demande de commandite (Rallye Croisière du fleuve 
Saint-Laurent 2021 – reporté à une prochaine              
réunion, en attente d’informations supplémentaires). 

VARIA: Demande d’appui TVR7 Haute-Côte-Nord. 



INFORMATION - LOISIRS 



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 
(SUR RENDEZ-VOUS) 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

Programme de réhabilitation de l’environnement  
pour la mise aux normes des installations septiques 

 
Plusieurs immeubles sur le territoire de la municipalité du village de       
Tadoussac intègrent des installations septiques non conformes au          
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. Afin de vous aider dans votre démarche de régularisation de 
votre installation septique, la Municipalité de Tadoussac accorde un prêt 
aux propriétaires de tout immeuble qui remplit les conditions                       
d’éligibilité. Le prêt consenti se limite au coût réel des travaux avec un 
maximum de 20 000 $. En plus de faciliter la vente de votre propriété, 
cette mise aux normes permet de limiter certains impacts négatifs sur  
l’environnement. Votre écoresponsabilité représente un élément                                         
primordial dans la prospérité de votre Municipalité. Sans votre souci              
environnemental, un sain développement de votre collectivité ne serait 
pas possible. Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration. 
 
Si vous devez mettre aux normes votre installation septique, n'oubliez 
pas qu'une demande de permis doit être faite auprès de l'inspecteur                     
municipal. Pour plus d’informations, veuillez contacter Jean-Christophe 
Henri au 418 235-4446, poste 223. 
 

TADOU-VERT: INFORMATIONS 


