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Chères citoyennes  
chers citoyens, 
Il me faut préparer ce texte pour le rapport de l’année 2019. C’est une 
tâche rendue difficile en raison du délai, en effet la pandémie a         
grandement retardé les vérifications comptables requises, notre région 
a été fermée et nos contrôleurs ont été incapables de venir faire le 
travail aux moments prévus. Ensuite la pandémie elle-même a amené 
tellement de préoccupations et d’imprévus que 2019 me semblent bien 
loin.  
 
Un des points majeurs de 2019 est sans contredit le lancement concret 
du projet Destination Tadoussac. La participation des citoyens aux   
consultations a permis de bonifier le projet et de confirmer l’acceptabi-
lité sociale des aménagements de la phase 1 qui concerne le cœur de 
notre village. Nous avons aussi travaillé au projet du stationnement de 
la rue des Jésuites pour désengorger les rues du village. Cet ajout 
pourrait nous permettre d’implanter une solution globale au problème 
du stationnement dans nos rues. La recherche de financement pour             
plusieurs projets a occupé une grande place dans notre agenda en 2019, 
un projet pilote de recharge de la plage a été présenté et accepté au 
ministère de l’Environnement qui nous accorde 1 million pour ces             
travaux. Des rencontres publiques sont à prévoir à ce sujet.  
 
L’avenir du secteur des dunes a aussi été discuté en 2019, ce printemps 
La SÉPAQ a présenté des concepts possibles et propose la création d’un 
parc national distinct, le parc national des dunes de Tadoussac. Comme 
les 4 rencontres avec la SÉPAQ ont eu lieu par internet il  faut prévoir la 
tenue de rencontres sur place cet automne.  
 
L’objet de ce rapport n’est pas l’année à venir, mais avec les                   
bouleversements et retards causés par la COVID 19 nous voilà à l’aube 
de 2021. Notre communauté devra être mieux préparée face à la             
situation nouvelle qui va probablement perdurer encore plusieurs mois. 
 
Notre communauté n’a pas été frappée directement par le                     
COVID-19, On le doit en partie à la chance et en partie à la majorité des 
citoyens qui ont respecté les règles de prudence, Merci à tous ceux qui 
ont agi de façon responsable. Il faut poursuivre dans cette voie, pour le 
bien de tous.   
 

Rapport par projets 2019 
 

Bibliothèque 
 
Le conseil a statué qu’il était préférable de localiser la nouvelle         
bibliothèque près du bâtiment des loisirs. La présence du CPE, de la 
maison des jeunes et la tenue des différentes activités de loisir            
viendront sûrement dynamiser et favoriser l’interaction entre la       
population et cet important équipement culturel. On va bientôt présen-
ter ce projet en détail à la population.  
 
Cale sèche 
 
Des études pour le remplacement des portes de la cale sèche et 
l’amélioration de la descente de la cale sèche ont été réalisées, la MRC 
Haute-Côte-Nord a contribué aux coûts des études. 
 
Destination Tadoussac 
 
Nous avons consulté la population et présenté les propositions de nos 
consultants. Cette étape franchie les travaux de la Phase 1 ont été 
lancés ce printemps.  
 
Eaux usées 
 
Des tests de sol ont été effectués, la mise aux normes de notre            
système d’eaux usées représente un énorme défi. La présence de 
gisements archéologiques, notre territoire accidenté et exigu, nos 
rues étroites, tout cela représentent des défis compliqués. Beaucoup 
d’énergie est investie par l’administration et nos consultants dans ce 
dossier. 
 
Érosion des berges 
 
En réponse à demande d’aide financière dans la cadre du Fonds vert le 
ministère de l’Environnement nous a accordé un million de dollars 
pour réaliser un projet pilote de recharge de plage. Le financement 
reste à attacher et nous allons tenir des consultations pour présenter 
et discuter de ce projet.   

Mot du maire 
Charles Breton 
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Dossier des Dunes  
 
Afin de contrer les débordements et la détérioration du territoire, la 
municipalité du village de Tadoussac a instaurer des patrouilles afin 
d’établir une surveillance et ainsi sensibiliser les touristes à la                        
protection de ce territoire. De plus, plusieurs rencontres sur l’avenir de 
ce territoire se sont déroulées en présence des responsables du               
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
Escale Tadoussac HCN  
 
Tadoussac a été l’hôte de 5 escales de croisières internationales faisant 
de l’année 2019 une année record en nombre d’escales. Dont trois             
navires ayant fait une première escale chez nous. 
 
Démarche de planification stratégique 
 
Des rencontres en comité avec des gens d’affaires et des citoyens ont 
été menées afin de doter Tadoussac d’une vision et de faire le point sur 
le type de développement qu’on souhaite pour notre communauté. 
 
Développement durable  
 
¨ Adoption d’une politique environnementale avec la participation de                 

citoyens. 
¨ Récolte record de résidus pour le compost en 2019. 
¨ Le petit marché a connu un bon achalandage sous la coordination 

de notre stagiaire en environnement.. 
 
Ferme Hovington  
 
D’importants travaux ont été réalisés à la maison de la ferme Hovington, 
grâce à l’aide financière de la MRC. Des réfections au système                   
électrique, la plomberie ainsi que l’aménagement d’une fosse septique 
ont été réalisés.  
 
Main d’œuvre  
 
Un comité s’est penché sur l’enjeu de la main-d’œuvre un sondage a été 
réalisé auprès des entreprises. La municipalité ne fait pas exception le 
recrutement est de plus en plus ardu. 
 
Motoneige 
 
Nous avons continué de travailler avec nos partenaires afin de trouver 

une solution pour le tracé du sentier qui longe la 138. 
 
Promenade  
 
Des réparations urgentes ont été effectuées à  la promenade, la MRC a 
contribué aux coûts des travaux. 
 
Quai 
 
Des  travaux de réfection des faces A, B et C ont été effectués, afin de 
maintenir cet indispensable levier économique en bon état.  
 
Urbanisme 
 
On a lancé des travaux pour la refonte des règlements d’urbanisme, Il 
faut mettre à jour et corriger les lacunes de cet ensemble de règles.  
 
Tadou-Bus  
 
Pour une deuxième année consécutive, le Tadou-Bus a sillonné nos 
rues grâce à l’implication de Croisières AML. 
 
Stationnement rue des Jésuites  
 
Nous avons acquis d’un terrain au bout de la rue des jésuites pour y 
aménager un stationnement. Nous avons reçu une aide financière dans 
le cadre du Fonds vert pour la préparation des  plans et devis. Nous 
sommes rendus aux dépôts de demandes pour le financement. En lien 
avec ce projet il y a l’amélioration et la restauration des sentiers de la 
coulée afin de favoriser et revaloriser les déplacements à pied.  
 
Représentations et consultations 
 
Plusieurs activités et rencontres ont tenu occupée notre équipe en 
2019. Entre autres, un comté de travail sur la problématique du bruit 
dans notre environnement, nous avons participé à ce projet pilote 
suite à une invitation de l’organisme Vivre en ville.  Des Participations 
à plusieurs comités de la MRC nous assurent une voix aux chapitres et 
favorisent la solidarité avec les autres villages de la Haute-Côte-Nord. 
Nous sommes aussi présents à la table du comité de liaison qui met à 
jour les études sur le projet de pont sur le Saguenay. De cette façon 
nous nous assurons que l’aspect socio-économique est bien pris en 
compte dans ces études.  
 
 

Mot du maire (Suite) 
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Résultats financiers 2019 

TOTAL DE L'EXCÉDANT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 À DES FINS FISCALES  

SURPLUS DE 380 841$  / SURPLUS PROVENANT DU QUAI  : 321 142$  

SURPLUS RÉEL DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE 2019 : 59 699.00$ 

 



RÉSULTATS  



Photo : Biblio-Plage de Mme Chose 

2019 en images...  

Travaux publics  Consultation publique - Bruit 

Destination Tadoussac Nettoyage de la coulée 

Érosion des berges - Baie Tadoussac Consultation RH  
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Journées de la culture 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WABUSH au pays des Innus! 
Venez découvrir l’univers de Wabush, aîné de la nation innue, qui vous offre le 
privilège de découvrir le mode de vie d’autrefois et d’aujourd’hui des autoch-
tones 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 : ses périples de chasse, de pêche, de trappage, à                      
travers les légendes et la spiritualité. Une rencontre authentique ! 

Wabush est personnifié par monsieur Gilbert Hervieux. 

 

Date : Du 25 au 27 septembre 2020 

De 10 h à 13h et de 14 h à 18 h 

Lieu : Poste de traite chauvin 

 
 
 

Cette activité a été développée dans le cadre du projet  
Les Rencontres @Hydro-Québec des @Journées de la culture.  

Plus de détails: bit.ly/3hJRBg7 



Tadoussac  
c’est dans  
ma nature! 

Municipalité du village de Tadoussac 

162, rue des Jésuites, Tadoussac (Québec)  

G0T 2A0 + tél. 418-235-4446 

facebook.com/municipalite.tadoussac 

www.tadoussac.com 


