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COMPOST: VOS EFFORTS SONT PAYANTS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B onne nouvelle: le taux de                   
récupérat ion des  matières                  
organiques est en augmentation! 

 

Grâce aux efforts de tous les citoyens et des 
commerçants participants, la récolte de la                     
matière organique a augmenté par rapport à 
l’année dernière. Par rapport à 2018, le compost 
a augmenté!  

De nombreux citoyens se sont déplacés à la              
municipalité pour venir récupérer des chaudières 
à compost gratuitement depuis le début de l’été! 
L’engouement pour le compost ne diminue pas 
avec le temps et montre que cette nouvelle              
pratique est facile à adopter et qu’elle devient 
un geste naturel. 

Chaque tonne de compost est une tonne de                
déchets déviés de l’enfouissement : c’est un geste 
important pour la nature, mais ça a aussi un              

impact positif sur votre compte des taxes puisque 
l’enfouissement coûte beaucoup plus cher que le 
compostage et le recyclage. Continuons nos efforts! 

Malgré cette hausse du compost, on retrouve de 
plus en plus de déchets qui ne doivent être pas dans 
le bac brun (bouteilles, verre, déchets plastiques, 
couches, etc.). Il est important de jeter au bon               
endroit vos déchets. Si jamais vous remarquez des 
déchets dans votre compost, essayez de l’enlever ou 
faites appel à la municipalité. La présence de                
contaminants est néfaste pour la qualité du                
compost. 

Veuillez noter que la dernière collecte de compost 
aura lieu le 14 octobre. 

Q ue faire de vos déchets ultimes? 
Savez-vous que vous pouvez déposer vos 
déchets qui ne vont pas à la poubelle au 
garage municipal situé sur la 138? 

Vous pouvez y déposer vos batteries, écrans et               
ordinateurs et ses périphéries, systèmes de son, 
mais aussi vos huiles et produits pétroliers. Une 
boîte est disponible en tout temps à l’extérieur du 
garage. 

Pour toutes autres matières (comme votre bois 
sain, vos matériaux de construction, jouets,                 
vêtements etc.), vous devez les déposer aux                 
écocentres des Bergeronnes ou de Sacré-Cœur. 

 

Par Marie Sublet, agente de sensibilisation des actions durables 

Le Tadou-Vert 

RAPPEL - RAPPEL 

La présence de sac est proscrite dans les bacs à 
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LE COMPOSTAGE 

L a collecte des résidus verts aura lieu 
le 31 octobre 2019 

Matières acceptées : feuilles mortes, 
brindilles, résidus de jardinage.   

Les branches doivent être attachées. Des sacs pour 
les résidus verts sont disponibles à la municipalité 
jusqu’à la collecte à venir. Vous pouvez entreposer 
vos résidus verts dans des boîtes en carton. Les 
sacs en plastique ne sont pas autorisés. 

En dehors des collectes de résidus verts, vous              
pouvez déposer vos branches et feuilles sur appel 
au garage municipal. Appeler la municipalité pour 
prévenir que vous aimeriez déposer vos résidus 
verts au 418 235-4446. 

Merci de faire preuve de civisme et de ne pas 
mettre des déchets autres que des résidus verts 
dans les sacs prévus à cet effet. 

C ampagne d’arrachage d’herbes à poux 

 

Le vendredi 9 août a eu lieu la campagne 
d’arrachage d’herbe à poux.  

Cette herbe est une plante envahissante et sa fleur 
peut causer des problèmes respiratoires et des                
allergies. 

Lancées par le CISSS, en partenariat avec la                
municipalité du village de Tadoussac et appuyé 
par une agronome du MAPAQ, nous avons pu 
identifier des zones où cette herbe est présente. 

 

Malheureusement, l’herbe à poux s’est multipliée 
et affecte de nombreux quartiers de Tadoussac. 

La fleur reconnaissable de l’herbe à poux 

Nous avons arraché plus de 50lb d’herbe à poux 
en une heure sur la rue Champlain! 

Lorsque vous repérez de l’herbe à poux dans votre 
jardin, vous pouvez l’arracher et la jeter dans vos 
poubelles. Ne la mettez surtout pas au compost ou 
dans vos résidus verts! 

Aidez-nous à éradiquer cette plante!  

Merci à Jane, ses petits-enfants et Johanne Gagné 
de nous avoir prêté main forte! 

(Photos de plante d’herbe à poux) 

On se donne rendez-vous l’année prochaine! 

 

P olitique environnementale 

La politique environnementale et son 
plan d’action sont en rédaction finale. 
Suite au succès des deux consultations 
publiques (le 4 et le 5 septembre) où le 

plan stratégique et la politique environnementale 
ont été brièvement présentés, les remarques et 
idées qui ont émis par les citoyens ont été prises en 
compte dans la rédaction du plan d’action de la 
politique environnementale. Les thèmes abordés 
par la politique sont : les matières résiduelles, 
l’eau, l’énergie, la mobilité, les espaces naturels, la 
gestion municipale et le tourisme. À la suite de ces 
consultations, la version finale de la politique et 
son plan d’action vont être présentés au conseil 
municipal au courant de l’automne pour une              
entrée en vigueur au début de l’année 2020.  
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LE PETIT MARCHÉ - BILAN 2019 

Malgré une météo souvent capricieuse et un début de saison tardif, le 
petit marché reste un rendez-vous incontournable de votre samedi. 
Une dizaine de promoteurs de la région se sont donné rendez-vous 
pour vous permettre d’avoir accès à des produits locaux de qualité! 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui se sont mobilisés 
tous les samedis pour nous aider à monter et démonter les chapiteaux 
ainsi que l’équipe de la voirie qui nous venait en renfort, sans eux, le 
petit marché n’aurait pas lieu! 

 

TABLE POTAGÈRE - CENTRE DES LOISIRS DE TADOUSSAC 

 

Des activités de jardinage ont eu lieu tout l’été au centre des loisirs, 
impliquant le CPE et le camp de jour. Alors que le CPE a fait ses 
pousses et les a plantés dans les bacs au sol,  le camp de jour s’est 
occupé de transplanter les plans de tomate et d’herbes fraîches.  Nos 
vaillants jardiniers les ont arrosés tout l’été.  

Grâce à la tenue d’ateliers de cuisine au camp de jour, les herbes et 
les légumes disponibles du jardin ont été préparés tous les vendredis 
de l’été. La cuisinière du CPE a aussi fait la cuisine en ajoutant les 
légumes disponibles dans le jardin.  

En plus de manger des légumes qu’ils avaient fait pousser, les enfants ont regardé et ont fièrement montré 
à leurs parents leurs résultats de jardinage. Certains d’entre eux se prenaient une petite tomate à la sortie 
de la garderie avant de retourner à la maison.  

Finalement, quelques citoyens sont venus se servir dans les herbes fraîches pour amener à la maison! 

Ces tables ont été une réussite et un bel apprentissage du jardinage! 
Merci à la MRC Haute-Côte-Nord et à 100°! 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS - REMERCIEMENTS - REMERCIEMENTS 
Chers citoyens de Tadoussac, 

Mon mandat à la municipalité du village de Tadoussac à titre d’agente de sensibilisation des actions               
durables touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe municipale ainsi que toutes 
les personnes que j’ai rencontré et qui m’ont permis d’avancer dans mes chantiers.  

C’est avec grand intérêt que je vais suivre l’évolution de la politique environnementale de Tadoussac. 

Marie Sublet 
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MATIÈRES À COMPOST ACCEPTÉES ET REFUSÉES 


