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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

Juin 2021

Par Andréanne Jean, directrice au développement

NOUVEAUTÉS À TADOUSSAC!
Des supports à vélo
Vous êtes amateur du transport à
deux roues? Vous vous demandez
quels sont les endroits où vous
pouvez stationner votre vélo?

Cette acquisition s’ajoute aux efforts d’offrir des
services gratuits à la population, de favoriser les
saines habitudes de vie et s’inscrit dans la vision de
la Politique environnementale de Tadoussac.

La municipalité a fait l’acquisition en 2020 et 2021 de supports
à vélo pour répondre aux besoins
des cyclistes.
Voici la localisation des supports à vélo dans votre
municipalité :
·
·
·
·
·

Sur le quai (proximité de la petite
cabanette) ;
Devant le pavillon sanitaire de la rue
Bord-de-l’Eau;
Aux Dunes de Tadoussac (proximité du
premier belvédère);
Au centre des loisirs de Tadoussac;
À la maison du tourisme.

Biciborne : Une station de réparation de
vélos autonome !
La municipalité du Village de Tadoussac est
offrira bientôt à sa population un biciborne.
Mais qu’est-ce qu’un biciborne? Un biciborne est
une station de réparation de vélos autonome.
Cette station est équipée d’un support à vélo,
d’une pompe à air et de multiples outils pour
permettre aux cyclistes d’effectuer soi-même des
ajustements mécaniques et des réparations
mineures sur un vélo.

Le retour du Petit marché public
Après une année de pause
en raison de la pandémie de
la COVID-19, le Petit
marché de Tadoussac sera
de retour cette année au
grand plaisir de tous les
citoyens de Tadoussac et de
nos visiteurs.
Vous trouverez cette année encore le Petit marché
dans le stationnement de l’Église.
À partir du samedi 26 juin venez retrouver vos
agriculteurs locaux favoris pour faire le plein de
produits frais.

Petit marché sera ouvert de 9h à 13h.
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INFORMATIONS DIVERSES
Le Petit marché public de Tadoussac RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Vous avez à c ur votre petit marché public et vous avez quelques heures à donner pendant
l’été? Vous êtes notre bénévole idéal ! Votre contribution est essentielle pour assurer la tenue
du petit marché et nous vous remercions pour votre générosité en temps.
Pour donner votre nom, contacter madame Jane Chambers Evans jane.evans@videotron.ca
ou 418-894-8268.
Ce qu’il faut savoir sur le point de dépôt de Tadoussac
Nous avons besoin de votre collaboration, SVP respectez
les consignes de notre point de dépôt.
Le point de dépôt de Tadoussac, situé à l'entrepôt municipal sur la route 138,
est ouvert à la population les mercredis de 10h30 à 12h. Aucune matière ne
peut être laissée au point de dépôt hors des heures d’ouvertures et ce même si
ces matières sont acceptées.
Les matières suivantes, en quantité résidentielle, sont acceptées au point de
dépôt de Tadoussac (uniquement durant les heures d'ouverture) : huile,
électroniques, peinture, résidus verts, petites batteries.

Nous n'acceptons aucune autre matière. Dépôt commercial non autorisé.
Pour vous départir de vos autres matériaux, ou pour des dépôts pour un volume commercial, rendez-vous
à l'un des écocentres de la MRC Haute-Côte-Nord (Sacré-Coeur, Bergeronnes ou Porneuf-sur-mer).

Le compost communautaire de Tadoussac
La collecte du compost communautaire reprend à partir du 7
juin! Vous trouverez réponse à toutes vos questions en vous
rendant sur l’onglet village écoresponsable - compost
communautaire du site internet municipal:
www. municipalite.tadoussac.com
Matières acceptées: fruits et légumes, pâtes alimentaires,
pain et riz, marc de café (filtre inclus) et sachets de thé,
coquilles d' ufs (uniquement les coquilles), serviettes de
table et papier à main, emballages d' ufs, papier journal
imbibé (que vous utilisez à la cuisine).
Matières refusées: restes de table, viande, poisson et os, produits laitiers, matières grasses (friture, huiles), matières
plastiques (ex: sacs biodégradables), résidus verts en grande
quantité.
*Ne laissez aucun sac à côté des sites de dépôt du compost.
Cette pratique nuit au travail de notre équipe et les sacs
seront jetés aux ordures automatiquement peu importe leur
contenu*
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INFORMATIONS DIVERSES
Les bacs à cuisine pour le compost, un succès !
Durant le mois de mars nous avons invité la population de Tadoussac à venir se chercher un bac à cuisine
pour le compost. En l’espace de quelques semaines nous avons distribué les 66 bacs achetés. Nous nous réjouissons de cet engouement pour le compost à Tadoussac, bravo à vous tous !

Une page internet sur le compost repensée
Grâce au comité environnemental de Tadoussac la page « compost communautaire » du site internet
municipal a été mise à jour afin de répondre à vos questions et faciliter votre compostage:

https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/village-ecoresponsable

Favoriser les abeilles à Tadoussac !
Vous l’avez peut-être remarqué, des ruches ont été installées sur le site
de la ferme Hovington grâce aux promoteurs de la ferme. L’ajout de
ruches permet d’améliorer la production agricole des cinq promoteurs
de la ferme Hovington tout en favorisant la biodiversité.
Le sujet vous intéresse? La bibliothèque de Tadoussac a justement fait
l’acquisition de plusieurs livres sur le thème des abeilles :
Une ruche dans mon jardin
Le miel et ses vertus médicinales

Le grand livre de l’Apithérapie
L’apiculture pour les Nuls
Et si tu étais une abeille.

La bibliothèque est ouverte les vendredis de 18h à 20h du 1er juin au 31 octobre.
Une journée sans sac réussie !
À l’occasion de la journée de la Terre, l’épicerie Côté a invité tous ses clients à participer au défi une
journée sans sac de plastique. Cette journée fût un grand succès grâce à vous tous. Merci à l’épicerie Côté
d’avoir répondu présent pour l’occasion.

Juin, mois de l’eau
Grâce à l’organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord, vous découvrirez
prochainement des vidéos portant sur le système de l’eau potable et des eaux
usées de Tadoussac.
De plus, en vous rendant sur le site internet municipalite.tadoussac.com / village
écoresponsable / outils écoresponsables, vous découvrirez notre guide du citoyen
écoresponsable dans lequel une section complète est dédiée à l’eau. En voici un
extrait.
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CONSOMMATION RESPONSABLE (EAU)

Références:
Madame Andréanne Jean,
Directrice au développement
Téléphone: 418 235-4446, poste 229
Courriel: agentdedeveloppement@tadoussac.com
Madame Jane Evans, jardins communautaires
Téléphone: 418-894-8268
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