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Municipalité du village de Tadoussac 

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  

LE TADOU-BUS EST DE RETOUR! 
 Au grand bonheur des travailleurs, des touristes et 
des citoyens de Tadoussac, le service de transport en 
commun Tadou-Bus est de retour dans notre               
village! Grâce à un partenariat entre Croisières AML 
et la municipalité du village de Tadoussac. C’est en 
effet avec leur autobus que le service est assuré.  

Tout comme l’année dernière, les passagers pourront 
bénéficier de ce service gratuitement.  

Le projet de transport en commun de Tadoussac se 
veut une solution concrète pour réduire la                     
congestion dans le noyau villageois.  

Plus encore, le Tadou-Bus s’inscrit dans une volonté 
de favoriser le transport en commun et la                 
mobilité active.  

Rappelons qu’en 2018, le projet-pilote Tadou-Bus de 
la Société de développement de Tadoussac (SDT) 
avait transporté plus de 5 000 personnes du 6 août 
au 16 septembre soit une moyenne de 127 personnes 
par jour.   

Le Miroir Le Miroir 



RÉUNION RÉGULIÈRE DU 6 AOÛT 2020 

ADMINISTRATION 

· Avis de motion règlement 2020-1 sur les                  
ententes avec les promoteurs et sur les ententes 
relatives à l’exécution et au financement de 
travaux municipaux; 

· Dépôt et adoption du projet de règlement 2020
-1 sur les ententes avec les promoteurs et sur 
les ententes relatives à l’exécution et au                   
financement de travaux municipaux; 

· Avis de motion règlement 2020-2 relatif à 
l’obligation d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau; 

· Dépôt et adoption du projet de règlement 2020
-2 relatif à l’obligation d’installer des                       
protections contre les dégâts d’eau; 

· Développement économique et événementiel 
(Taxation); 

· Protocole d’entente BELL (Parc de nos                     
Ancêtres); 

· Projet de mise aux normes des eaux usées 
(Mandat CPTAQ, 3380.00$ + taxes); 

· Demande d’aide financière Véloce III (piste 
cyclable). 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET  
URBANISME 

· Signalisation routière (Microbrasserie de                
Tadoussac). 

QUAI DE TADOUSSAC 

· Mandat pour la réalisation des travaux                          
d’installation : Projet de réfection du système 
cathodique du quai de Tadoussac (Mandat à la 
firme Nordscaph Inc. au montant de 370 000$ 
+ taxes). 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

· Stationnement de l’église (Embauche de               
Damien Tremblay) 

VARIA 

· Carrefour Maritime de Tadoussac –                         
Le Parcours du BOEU’ (Subvention 100$). 

 

ASSISTANCE : 

5 personnes ont assisté à cette réunion publique 

 

 





POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
(jusqu’en novembre) 

 

VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

UN ÉTÉ PARTICULIER, par Frédérique Lemay, communications 

 
En cette saison particulière, le village de Tadoussac représente plus que 
jamais une destination de choix pour les Québécois. Plusieurs installations 
et activités ont été mises en place afin de favoriser le respect des mesures 
sanitaires en ce temps incertain. 
 
Cette année à Tadoussac, le plein air est à l’honneur ! En plus de ses nom-
breux sentiers, Tadoussac a mis sur pieds plusieurs initiatives afin de faire 
profiter ses visiteurs du grand air. Puisque la plupart des restaurants of-
frent des repas pour emporter, des tables de pique-nique ont été installées 
un peu partout dans le village. 
 
Le Tadou-Bus, qui a fait son arrivée dans les dernières années, est en fonc-
tion cette année encore. Ce projet d’autobus qui parcourt les points cen-
traux du village a pour objectif d’inciter les visiteurs à délaisser leur auto 
pour le transport en commun. Son horaire est disponible sur le site internet 
de Tadoussac. 
 
En plus de ces projets, la plage est également mise en valeur grâce à un 
concours qui a lieu tous les samedis de l’été. Le « Concours de création sur 
sable » convie les visiteurs à fabriquer des œuvres avec ce qu’ils ont sous la 
main, et de les partager sur l’événement Facebook. Chaque dimanche, la 
photo avec le plus de mentions « j’aime » remporte le prix, qui varie 
chaque semaine. Tout le monde peut y participer, il ne suffit que d’un peu 
d’imagination et d’un téléphone ! 
 
Bien que cette saison soit particulière, Tadoussac reste un épicentre de dé-
couvertes et de bon temps en nature. Il ne suffit que d’appliquer certaines 
mesures sanitaires pour pouvoir profiter pleinement de son passage dans le 
village ! 
 
Abonnez-vous sur Facebook et sur Instagram (@jaimetadoussac) afin de 
rester à l’affût de tous les projets à venir cet été. 


