MUNICIPALITÉ DU VILLAGE TADOUSSAC

Mot du maire
Charles Breton
Chères citoyennes
Chers citoyens,
L’année 2020 a été parsemée d’embûches et
d’épreuves. Nous avons fait face à beaucoup
d’inconnu. Il faut se rappeler qu’il y a à peine un
an l’accès et la sortie du territoire était interdite.
Malgré cette situation la municipalité a continué
d’avancer ses projets, certes avec quelques retards et beaucoup de complications, mais notre
équipe a su maintenir le cap.
Nous devons féliciter et remercier la majorité de
nos concitoyens qui ont accepté de suivre les
règles dictées par cette pandémie, leurs engagements ont protégé l’ensemble de notre collectivité! Une éclosion aurait pu se répandre
rapidement dans un milieu où nous sommes tous
liés de près ou de loin.
L’aménagement du centre du village, du nouveau
stationnement, le projet de bibliothèque, la
protection de la plage, le difficile parcours vers
le traitement de nos eaux usées, tous ces dossiers
ont cheminé tout en maintenant nos services de
base.
D’autres projets ont été menés à bien: la course
BÉLUGA Ultra Trail et une meilleure gestion du
secteur des dunes qui était en voie de devenir un
véritable Far West avec la nouvelle vague
déferlante Van Life.
Comme la grande majorité des municipalités,
nous terminons 2020 avec un surplus plus
important qu’à l’habitude. Depuis plusieurs
années, Tadoussac termine avec de très légers
excédents ce qui pourrait nous mettre à risque
face à une situation ou un événement imprévu.
Car la municipalité a très peu de marge de
manœuvre financière.

Baie de Tadoussac

Comme ailleurs au Québec, le surplus de cette
année s’explique par le report de plusieurs
dépenses que nous avons décidé devant une
situation inédite en mars 2020. Le surplus vous
est expliqué plus en détail dans les prochains
tableaux.
Je profite de cette tribune pour remercier
l’ensemble du personnel pour leur dévouement
et leurs travail. La critique est facile et gratuite,
Tadoussac est un village hors normes! Le poids
de l’industrie touristique est souvent lourd à
porter. Soyons solidaires et tolérants avec ceux
qui travaillent pour notre communauté.
Pour terminer, je souhaite également faire un
remerciement spécial à madame Marie-Claude
Guérin qui a été notre capitaine au cœur de
cette tempête. Elle a su réagir rapidement face
à une situation extraordinaire et motiver son
équipage et mener la barque à bon port malgré
des vents contraires.
Merci aussi aux membres du conseil municipal
qui ont conservé un esprit d’équipe
indispensable à toute entreprise.
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Tadoussac 2020 en image…

Concert des Gens de mon pays

Nouvelle exposition au CIMM

Biblio-plage pour les enfants...

Première édition Béluga Ultra-Trail
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États financiers 2020
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États financiers 2020 (suite)

Explication du surplus de 455 140$
·

Dépôt en mai par la direction générale d'un projet de budget révisé dans le contexte de COVID;

·

Moins de salaires (120 000$) (manque de personnel, diminution des heures et ajustement dans les
postes);

·

Travaux prévus en voirie et report de travaux pour 2021 dans le plan triennal d’investissement :
70 000$ (plan triennal) et 20 000$ (en voirie);

·

Diminution des dépenses dans certains départements (incendie – 20 000$, déneigement – 10 000$,
loisirs/culture – 20 000$);

·

Revenus supplémentaires (subvention COVID
(70 000$), subvention salariale (18 000$), subvention
pour des projets prévus au budget (5 000$), revenus du
musée (65 000$);

·

Maintien de nos revenus envisagés au budget 2020
pour les stationnements publics.
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Événements et activités culturelles 2021
2

1

3
4

1. Théâtre des Beloufilles du 10 juillet au 5 septembre 2021
2. Mme Chose - La biblio - plage de juin à août 2021.
3. WABUSH - Journées de la culture au Poste Chauvin - 24, 25 26
septembre 2021
4. Exposition de Humberto Pinochet - Hôtel Tadoussac - Été 2021

5

5. Grande marée danse - 5 au 7 novembre 2021
6. Béluga Ultra-Trail - 18 septembre 2021

8

7. Happening des Arts de Tadoussac - WEBSÉRIE - Automne 2021
8. Éric Cyr, en chanson - Gibard et Hôtel Tadoussac - Saison 2021
6

7

Programmation estivale du Festival de la chanson
www.chansontadoussac.com
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Tadoussac - Une porte vers l’Amérique!
Tadoussac est de tout temps, un lieu de
rencontres et d’échanges, où il fait bon se
rassembler.
Bien avant l’arrivée des Européens au
16e siècle, Innus, Anishinabegs et Malécites s’y donnent rendez-vous. Pêcheurs et
explorateurs européens se joignent à eux
par la suite, afin de tisser des alliances
commerciales et stratégiques.
Véritable porte vers l’intérieur du continent
américain, Tadoussac a donc été le théâtre
de nombreux événements fondateurs.
En cette baie sablonneuse à la majesté
mondialement reconnue, ont posé pieds à
terre pratiquement tous les grands
personnages de la Nouvelle-France:
Jacques Cartier, Pierre Chauvin, Samuel de
Champlain, Étienne Brûlé, Louis Hébert,
Marie Rollet, les frères Kirke, Jeanne Mance
et Paul Chomedey de Maisonneuve sont
tous passés par Tadoussac.

À travers récits et chansons, « TADOUSSAC – UNE PORTE VERS L’AMÉRIQUE », nous fait
découvrir la fabuleuse histoire de ceux et celles qui sont d’abord passés par ce premier poste
de traite au Canada, avant d’inscrire leur nom dans la grande aventure du continent!

Tarif avant taxes (dès 5 ans) : 4,35$
Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans.
Horaire : du 19 juin au 6 septembre tous les jours à 13h30 (Présentez vous avec votre billet,
aucune réservation de place nécessaire).
Lieu : Église de Tadoussac – 179, Rue de l’Église, Tadoussac (Qc) G0T 2A0.
Activité soumise aux restrictions en lien avec les mesures sanitaires en vigueur le jour
de la participation à l’activité.

