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Secteur La Croche
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2017

APPEL DE CANDIDATURES (3)
POUR SIÉGER AU COMITÉ DE PRIORISATION DU FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES
Le conseil d’aggloméraon de La Tuque lance un appel de candidatures dans le but de recruter des personnes intéressées à siéger au comité de priorisaon du Fonds de geson des terres publiques. Ce comité
est composé de trois élus, un représentant des gesonnaires de zec et de trois représentants des villégiateurs répars sur l’ensemble du territoire. Il a comme mandat de recommander annuellement les projets
à prioriser et à ﬁnancer selon les modalités de la polique et de l’enveloppe disponible. Ce comité se réunira un maximum de trois fois par année.
Pour déposer votre candidature, vous devez être âgé(e) de 18 ans et être détenteur d’un bail de villégiature privée (indiquer le numéro de bail) sur le territoire public de l’aggloméraon de La Tuque. Toute personne intéressée à postuler pour le secteur où se situe son bail, devra transme-re son curriculum vitae
ainsi qu’un bref texte démontrant son intérêt et sa movaon à siéger au comité.
Pour consulter l’avis public publié par le greﬀe à ce sujet, visitez le www.ville.latuque.qc.ca, onglet Villegiature, secon Programme d’aide, puis cliquez sur Comite de priorisaon du Fonds de geson des terres
publiques qui est à droite. Vous y trouverez tous les détails aﬁn de pouvoir soume-re votre candidature.
Pour de plus amples informaons, vous pouvez communiquer avec madame Silvy Lepage, directrice adjointe au Service de l’aménagement, développement du territoire et urbanisme au numéro 819 523-8200,
poste 2612.
Vous pouvez transme-re votre candidature par la poste ou par courriel avant le 31 mars 2017 aux coordonnées suivantes : Ville de La Tuque / Service du greﬀe - 375, rue St-Joseph, La Tuque, Québec, G9X 1L5
Courriel : greﬀe@ville.latuque.qc.ca
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Mot du maire lors de l’assemblée publique du 21 février 2017
Nous avons connu un début d’année très occupé. En janvier et depuis le début du mois de février, nous avons
plusieurs gros dossiers qui ont progressé:
D’abord, le partenaire privé du projet de bioraffinerie, la compagnie finlandaise NESTE s’est dévoilée. L’annonce que le plus grand leader mondial en matière de biocarburant est intéressé par notre projet démontre
tout le sérieux de notre démarche.
Ensuite, notre partenaire dans le dossier de l’Internet haute vitesse par la fibre optique, Sogetel, a confirmé le
début des travaux dès l’été prochain. Il s’agit probablement de l’un des dossiers les plus importants pour nos
citoyens qui réclament de meilleurs services Internet à la maison depuis des années. On sera enfin à la fine
pointe de la technologie. Nous sommes très fiers de ce beau partenariat avec Sogetel et TGV NET Mauricie. Il y
a énormément de travail derrière cette entente. Nous sommes très contents de cette réussite.
J’ai aussi participé à plusieurs missions avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) depuis le début de
l’année. Je suis allé à Québec, à Montréal et à Ottawa pour trouver une solution durable au conflit du bois
d’œuvre qui oppose le Canada aux États-Unis. Je suis très impliqué dans ce dossier, parce que j’agis pour nos
familles de la Haute-Mauricie qui vivent grâce à la forêt. L’industrie forestière est le moteur économique de
notre région. On ne peut pas se permettre de perdre des gains dans ce domaine.
Finalement, nous avons rencontré nos homologues de la Nation Atikamekw à l’hôtel de ville pour lancer une
réflexion de part et d’autre afin de trouver des façons de travailler en partenariat plus étroit. Nous avons de
beaux défis à relever collectivement en lien avec la présence autochtone dans notre milieu urbain. Ville de La
Tuque veut jouer un rôle de leader dans ce dossier.
L’année a donc débuté à vitesse grand V. Nous avons une autre belle année devant nous. Beaucoup de beaux
projets à développer. Nous sommes prêts à travailler fort pour bien vous représenter. Nous avons aussi adopté
en janvier les priorités du conseil municipal pour 2017 qui sont les suivantes:
♦ Porter le projet de mini centrale hydroélectrique Manouane Sipi vers sa réalisation;
♦ Supporter et développer l’industrie forestière pour favoriser la première, deuxième et troisième transformation, ainsi que valoriser l’utilisation de la biomasse forestière;
♦ Développer davantage les technologies de l’information avec l’implantation de la fibre optique et la téléphonie cellulaire;
♦ Développer davantage le secteur minier;
♦ Appuyer le développement de l’industrie touristique et la villégiature;
♦ Développer des technologies écoresponsables pour la gestion des matières résiduelles.
♦ Revitaliser le parc du lac St-Louis pour en faire un magnifique parc urbain.
Nous voulons poursuivre nos actions en lien avec notre Politique de la famille, des aînés et des saines habitudes de vie. On veut surtout faciliter davantage l’accès à nos installations municipales pour tous les citoyens
de la Haute-Mauricie, nos jeunes comme nos aînés, afin qu’ils bénéficient d’une belle qualité de vie.
Nous allons également poursuivre nos actions pour s’assurer de faire une gestion responsable de la dette de la
municipalité et des finances municipales en respectant notre Politique sur la gestion de la dette adoptée par le
conseil en 2014.
Nous avons de grands défis budgétaires à relever ensemble, mais nous avons la chance d’avoir une équipe de
gens compétents autour de la table qui trouvent des solutions sans nuire aux services aux citoyens. Le défi est
grand, mais jusqu’à maintenant nous l’avons relevé avec brio. Maintenant, il faut travailler à aller chercher de
nouvelles sources de revenus et créer des emplois pour attirer de nouvelles familles. Notre plus gros défi budgétaire au cours des prochaines années sera lié à la gestion des matières résiduelles. Il faut trouver des façons
de réduire la croissance des coûts et pour cela nous allons avoir besoin de votre collaboration, parce qu’il va
falloir faire davantage de recyclage.
Cette année, nous allons aussi continuer de faire des pressions sur Hydro-Québec et le gouvernement
pour bénéficier davantage de redevances en lien avec l’exploitation hydroélectrique sur notre territoire et
surtout en ce qui concerne les chemins à double vocation.
Finalement, nous allons poursuivre nos démarches de rencontres citoyennes pour vous offrir l’occasion de
mieux comprendre notre réalité municipale, mais surtout pour vous écouter. C’est important pour le conseil d’avoir des occasions de partager avec vous des idées. C’est comme cela qu’on sait si nos décisions
correspondent ou non à vos besoins.
Voilà notre plan de match pour la prochaine année. Je profite de l’occasion pour vous rappeler que vous
pouvez en tout temps communiquer avec nous via Info-Service si vous avez des questions ou des
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Mot du maire ...suite
commentaires à nous faire. Vous pouvez aussi venir me voir à l’hôtel de ville, ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir et de
répondre à vos questions.
En terminant, un mot sur le déneigement. Comme tout le monde le sait, on a encore beaucoup de neige cette année et le mois de
mars n’est pas encore passé. Ça fait le bonheur des amateurs de sports d’hiver et c’est tant mieux, mais c’est un casse-tête pour nos
équipes de déneigement.
Je demande aux entreprises privées de déneigement résidentiel leur collaboration. Nous constatons depuis le début de l’hiver que
certains entrepreneurs mettent beaucoup de neige sur le bord des trottoirs lorsqu’ils vident la cour de leurs clients, ce qui rend le
déneigement des trottoirs très difficiles, même impossible par endroits, pour notre machinerie. Soyez vigilants là-dessus s.v.p. car
c’est très important pour la sécurité des piétons qu’on soit capable de bien déneiger les trottoirs. On sait que ce n’est pas facile
parce qu’à certains endroits on finit par ne plus savoir où mettre la neige, mais il faut qu’on travaille tous ensemble en équipe, le
municipal comme le privé, pour assurer la sécurité de nos gens. Nous demandons aussi la collaboration des automobilistes pour
faciliter les opérations de déneigement dans les rues et surtout le ramassage de la neige. Ça demande souvent de la patience d’attendre derrière la machinerie, mais c’est pour votre propre sécurité qu’on ramasse la neige.
Avec les épisodes de neige et de pluie qui alternent dans nos hivers de plus en plus en montagnes russes, ce n’est pas évident de
s’occuper du déneigement. Nous avons besoin de la collaboration de tout le monde : les citoyens, les entreprises de déneigement
et nos équipes municipales. C’est un travail d’équipe.
Merci de votre attention,
Le maire,

Normand Beaudoin

Appels de projets pour le programme
d’aménagement durable des forêts (PADF)
Les organisaons de la Mauricie qui désirent déposer un projet aﬁn d’obtenir du ﬁnancement dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ont jusqu’au 17 mars 2017 pour le faire. Toute la documentaon nécessaire est disponible au
www.ville.latuque.qc.ca dans l’onglet Villégiature, secon PADF.
La Corporaon de développement durable du Haut-Saint-Maurice (CDD) s’occupe de la geson de ce programme pour toute la région
de la Mauricie depuis l’abolion de la Conférence régionale des élus (CRÉ). Ce-e corporaon est sous la geson de Ville de La Tuque
en lien avec ses compétences d’aggloméraon. La personne ressource dans ce dossier est M. Luc Désaulniers, conseiller en développement et coordonnateur des Tables de geson intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) pour la Corporaon de développement
durable du Haut-Saint-Maurice. M. Désaulniers possède un bureau à La Tuque au 323, rue St-François dans les locaux du Service de
développement économique et foreser de La Tuque (SDÉF), ainsi qu’un bureau à la MRC de Mékinac.
Pour soume-re un projet dans le cadre de ce programme, les organisaons doivent consulter le Guide du promoteur – édion 2017,
aﬁn de déterminer si le projet répond aux critères et aux objecfs du programme. Il faut ensuite compléter le formulaire de demande.
Ces deux documents sont disponibles sur le site Web de Ville de La Tuque, ainsi que d’autres documents ules pour le suivi des demandes.
Le PADF permet de réaliser des travaux d’aménagement foreser sur les terres publiques ou sur les terres privées appartenant à des
propriétaires foresers reconnus, de soutenir la réalisaon de travaux associés à la voirie mul usages sur les terres publiques et d’accompagner les iniaves, ainsi que de soutenir l’organisaon de diﬀérentes acvités visant à favoriser l’aménagement foreser et la
transformaon du bois. Ce programme permet également de ﬁnancer des projets perme-ant l’acquision de connaissances et la documentaon des diﬀérents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupaons des TGIRT, de façon à appuyer les décisions et les
orientaons reliées à la planiﬁcaon foresère sur le territoire. Le PADF remplace le programme de développement régional et foreser qui était en vigueur auparavant.
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Semaine de relâche
4 au 12 mars 2017
Le Service du loisir et de la culture de Ville de La Tuque et la Maison de Jeunes Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
sont fiers de présenter aux adolescents latuquois une toute nouvelle activité hors du commun dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Le 9 mars de 20 h à 7 h, la nuit blanche D’LABIBLI voit le
jour, ou plutôt, la nuit!
Lors de cette toute nouvelle activité présentée pour la première fois à La Tuque, les
adolescents âgés de 12 à 17 ans, auront la chance de participer à une nuit blanche à
l’intérieur de la bibliothèque Annie-St-Arneault. Une foule d’activités seront proposées,
dont Les Mauvais Perdants. Il y aura des animateurs de jeux de société professionnels sur place pour animer la soirée. Des jeux vidéos, des jeux corporatifs et
même le service d’un petit déjeuner viendront agrémenter cette nuit bien spéciale. Un
coin repos sera aménagé pour la lecture et le cinéma.
Alexandre Lehoux
Maison des jeunes : 819 523-2047

deﬁjeunesse@gmail.com

Pour participer, il faut s’inscrire à la Maison de Jeunes et faire signer l’autorisation parentale. Il n’y a que 50 places disponibles, il faut donc s’inscrire le plus tôt possible
Cette activité à ne pas manquer est gratuite.

Heures d’ouverture de la bibliothèque
♦

♦
♦

Lundi (pour la relâche), mardi et mercredi - 9 h 30 à 12 h / 13 h
30 à 17 h
Jeudi et vendredi - 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h
Samedi - 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Avril 2017
L

M

M

J

V

S

D

Information : 819 523-3100

ATELIER

DE CRÉATION DE

CAPTEUR DE RÊVES

8 à 13 ans

Mercredi 8 mars à 13 h 30
Gratuit !

Vendredi le 14
& lundi le 17
services municipaux fermés

161

Pâques

Inscription obligatoire au 819 523-3100

PERMIS DE BRÛLAGE
Le permis de brûlage est sans frais et obligatoire du 15 avril au 15 novembre.
Lorsque la belle saison sera de retour viendra le nettoyage des terrains. À titre préventif la municipalité a un règlement pour contrôler le brûlage sur le territoire, afin de
protéger les terrains avoisinants et la forêt qui entoure votre propriété.
Le formulaire de demande de permis est disponible au bureau municipal de La Croche ou auprès du
service de Sécurité incendie au 1060, boulevard Ducharme. Après avoir validé la conformité du brûlage
prévu avec la règlementation sur la prévention des incendies, le représentant du Service de sécurité incendie signera le formulaire dans les meilleurs délais, l’autorisation pour effectuer le brûlage sera effective 24 heures plus tard.
Prenez note qu’il est interdit de faire brûler le gazon de votre terrain ou de vieux matériaux de
construction. Pour enlever les herbes mortes, utilisez plutôt un ramasse-feuilles.
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De la friture dans un chaudron… une dangereuse recette!
L’utilisation d’une huile à frire dans un chaudron représente une méthode très dangereuse pour la cuisson de la nourriture. En effet, la température de l’huile ne fait qu’augmenter, car il n’y a pas de thermostat. Le résultat est que
l’huile atteint son point d’inflammation et s’enflamme. L’utilisation d’une friteuse homologuée munie d’un thermostat
vous protégera, vous et votre famille contre ces incendies sournois.
Prévenir les feux de cuisson
a. Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron. Utiliser
plutôt une friteuse thermostatique.
b. Avoir un couvercle à portée de la main. Si ce n’est pas celui du récipient, s’assurer qu’il peut le couvrir en totalité.
c. Conserver les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants.
d. Garder les mitaines de four à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants.
e. Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente
un danger d’incendie.
Que faire en cas de feu de cuisson
1. Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes.
2. Placer un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre le feu.
3. Si possible, utiliser une mitaine de four afin d’éviter les brûlures.
4. Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau.
5. Si possible, fermer tous les éléments chauffants, même ceux du four.
6. Fermer la hotte de cuisine.
7. Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint.
8. Faire inspecter l’appareil avant de le réutiliser.

Au changement d’heure, vérifiez vos avertisseurs!
Le Service de sécurité incendie de Ville de La Tuque, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous
invite à profiter du changement d’heure dans la nuit du 11 au 12 mars pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
remplacer la pile au besoin.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai afin que le
signal d’alarme se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Rappelez-vous qu’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel en tout temps double vos chances de survie lors d’un
incendie, il s’agit d’une sécurité importante pour votre famille.

Pour plus d’informations concernant ces sujets, n’hésitez pas à communiquer avec la division prévention du Service de sécurité incendie de Ville de
La Tuque au 819 523-9797.
Alexandre Bilodeau, t.p.i.
Capitaine à la prévention
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Semaine de relâche
4 au 12 mars
Ski La Tuque

HORAIRE POUR LA RELÂCHE

V 10

Café au lait pour tous
de 9 h à 12 h

BOUTIQUE DE LOCATION :
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi :
10 h à 20 h
Dimanche :
10 h à 16 h

BAIN

Heures d’ouverture
ouvert jusqu’au 18 mars
Lundi au vendredi :
9 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h 30
• Glissade (apportez votre carpette)
• Patinage
• Sentiers de raquettes (location sur
place $)

Les samedis :
Les dimanches :

À ne pas manquer :
Journée de la patrouille
Samedi 11 mars à compter de 13 h.
Chasse aux trésors, souper cabane à
sucre (20 $), descente illuminée, chansonnier...
Venez vous amuser en famille!
Plusieurs autres acvités.
Ski La Tuque

14 h à 16 h ( Wibit )
14 h à 16 h

Coût : 3 $ et gratuit pour les 5 ans et moins
L ’ horaire régulier demeure le même lors de la semaine de relâche
Information : 819 523-8200, poste 2702

Patinage libre

819 523-9003

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

:

17 ans et moins : gratuit
18 ans et plus : 5 $
ADULTE

Promotion valide pour les personnes
demeurant à plus de 100 km. Preuve de
résidence exigée.

LIBRE FAMILIAL

Information : 819 523-5930

TARIF

* 4 billets de ski pour la journée
* 4 menus du jour
* 4 consommations

GLISSADE SUR TUBES :
Tous les jours :
13 h à 16 h
Gratuit le 10 mars

Information :
819 523-4422, poste 7702

ÉTUDIANT

LA PASSE
55 $ + taxes
______ pour 4 personnes
155

COURS DE SKI DISPONIBLES :
Information : École de glisse La
Tuque - 819 523-4422, poste 7704

Bienvenue à tous!

TARIF

Promotion pour les visiteurs

SKI ET PLANCHE :
Dimanche :
10 h à 16 h
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi :
10 h à 20 h

: 10 $

Location d’équipement 5 $
Club Latuquerouge

Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h

3$

13 h à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h 15
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h 10 / 19 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 15 h ( à vérifier en soirée )

Hockey libre

5$

Lundi :
Mardi :

10 h 30 à 12 h
10 h 30 à 12 h ( 6 à 13 ans )
12 h à 13 h 30 ( 14 à 18 ans )
Mercredi : 12 h à 13 h 20
Jeudi :
9 h à 10 h 30 ( 6 à 13 ans )
10 h 30 à 12 h ( 14 à 18 ans )
Samedi : 21 h à 22 h 30 ( à vérifier )

Équipement complet obligatoire
Information : 819 523-2191
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TAXES MUNICIPALES 2017
Le compte de taxes pour lʼannée a été posté à la ﬁn janvier. Nous vous rappelons que si vous ne lʼavez pas reçu, il est de votre responsabilité dʼen faire la demande au Service de la trésorerie, au 819 523-8200 poste 2136 ou sans frais au
1 866 523-2121.
Vous pouvez eﬀectuer le paiement de votre compte en nous faisant parvenir un chèque à lʼhôtel de
ville de La Tuque au 375, rue Saint-Joseph, La Tuque, G9X 1L5, par Internet par lʼentremise de votre
institution ﬁnancière, en vous présentant au bureau du secteur de La Croche au 47, rue Principale La
Croche ou à lʼhôtel de ville de La Tuque. Les méthodes de paiement acceptées à nos bureaux sont en
argent, par chèque ou par Interac (débit et crédit) ou par téléphone par carte de crédit au 819 6765091. Le deuxième et troisième versement sont le 30 juin et le 13 septembre.

LICENCES DE CHIEN & CHAT
En vertu du règlement 1000-87-2015, tout gardien dʼun chien ou dʼun chat doit obligatoirement faire
lʼacquisition dʼune licence et ce, dans les dix jours de son acquisition et par la suite, entre le 1er et le 10
avril de chaque année.
Vous pouvez vous procurer la licence au coût de 20$, soit au bureau municipal de La Croche au 47, rue Principale, à lʼhôtel de ville de La Tuque au
375, rue St-Joseph ou à la fourrière municipale au 700, chemin des Pionniers.
Celles de lʼan passé sont en vigueur jusquʼau 31 mars 2017. Il est important de noter quʼaprès le 10 avril, des constats dʼinfraction pourront être
remis aux gardiens de chien et de chat nʼayant pas fait lʼacquisition de la médaille en vigueur.

Les chiens doivent être gardés en laisse / Ramassage des excréments de l’animal
Il est à noter que selon la règlementation municipale, tous les chiens doivent être promenés en laisse.
Le non respect de cette règle est passible de lʼamende prévue à lʼarticle 79.
Tout gardien qui omet dʼenlever, conformément à lʼarticle 25, les excréments de lʼanimal sur des lieux
publics, dont il a la garde commet une infraction et est passible de lʼamende prévue à lʼarticle 81.
Si vous voulez rapporter la présence d'un chien errant près de chez vous ou un contrevenant, contactez
Mme Manon Morissette à la fourrière municipale au 819 523-7182.

          -municipale
- Obligations & interdictions animales / Règlement sur les chiens, les chats et autres animaux
Pour consulter le règlement :
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Mois de l’arbre et des forêts
Au Québec, la populaon souligne le Mois de l’arbre et des forêts aﬁn
de démontrer son a-achement à ce-e richesse collecve. C’est égale
ment pour se rappeler que ce-e même populaon apparent à un
peuple dont l’histoire est inmement liée à la forêt et que ce-e ressource renouvelable est toujours
essenelle pour le développement économique et social du Québec. Pour toutes ces raisons, nous
célébrons la forêt pendant un mois ener.
Au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et ses partenaires organisent diverses acvités pour démontrer à la populaon toute la portée de ce-e richesse naturelle et la
lui faire découvrir. Le Mois de l’arbre et des forêts contribue ainsi à nous faire réaliser l’importance de
ce-e ressource dans toutes les sphères de notre vie quodienne, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l’ulisaon des milliers de produits dérivés de l’arbre. La forêt québécoise, en plus
d’être riche, diversiﬁée et en santé, est créatrice d’emplois par les nombreuses retombées qu’elle génère. Au Québec, durant ce Mois de l’arbre et des forêts, nous prenons conscience de l’importance de
notre ressource foresère, nous nous sentons concernés par la forêt et la célébrons.

Une ressource importante
Les forêts couvrent près de la moié du territoire québécois, soit 761 100 km² sur une superﬁcie totale de 1 700 000 km², ce qui représente 20 % des forêts canadiennes et 2 % des forêts mondiales.
Ce-e ressource constue l’un des principaux moteurs de l’économie des régions du Québec. Elle génère plusieurs dizaines de milliers d’emplois et plus de 240 municipalités en vivent directement. Elle
revêt également une importance non négligeable pour les grands centres urbains, car si l’industrie de
la première transformaon du bois est généralement située près de la ressource, les entreprises de
deuxième et troisième transformaon se rapprochent des marchés. À ce tre, la région métropolitaine constue le plus grand marché au Québec pour les produits du bois et du papier, en plus d’être
la porte d’entrée vers le nord-est des États-Unis. Ce territoire urbain regroupe à lui seul 20 % des emplois de l’industrie de la deuxième et troisième transformaon du bois au Québec.
Les forêts sont tout aussi importantes pour le mainen de la biodiversité et pour la producon et la
consommaon de produits foresers non ligneux comme les produits de l’érable, les pets fruits et
les plantes médicinales, qui touchent les aggloméraons urbaines au premier plan en tant que
grandes ulisatrices de ce-e ressource. Les forêts québécoises constuent également l’habitat de 200
espèces d’oiseaux et de 60 espèces de mammifères et abritent une centaine d’espèces de poissons
dans leurs nombreux plans d’eau.
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/

DISTRIBUTION GRATUITE DʼARBRES
Au mois de mai surveiller les publicités de la Ville de
La Tuque pour la distribution gratuite à lʼhôtel de ville
de La Tuque et aux bureaux municipaux de La
Croche et de Parent.

La Voix du Canton

Page 9

INSCRIPTION COMMUNIQUÉS & AVIS PUBLICS
Aﬁn d’être bien informé, vous pouvez désormais recevoir les communiqués, avis et publica9ons de Ville
La Tuque en vous inscrivant sur le site web de la ville au : www.ville.latuque.qc.ca, en cliquant sur
Infole:re dans la page d’accueil. Ce-e méthode respecte la Loi canadienne an-pourriel C-28.
Cela ne vous prendra que quelques instants et par la même occasion vous perme-ra de visiter notre
site web qui est connuellement en évoluon.
Une fois la procédure complétée, vous recevrez un courriel pour conﬁrmer votre inscripon auquel il est
important de répondre pour signiﬁer que la demande a bien été faite par vous. Vous pouvez vous
désabonner de la liste à tout moment.


Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir les communica9ons du secteur La Croche en
transme-ant votre courriel à l’adresse suivante : lacroche@ville.latuque.qc.ca

BRIS & URGENCES
Une urgence survient en dehors des heures régulières de bureau?
Vous n’avez qu’à composer un des numéros suivants :
Si le problème n’est pas urgent, laissez un message dans la boîte vocale d’Info-Service.

 Bureau municipal de La Croche (# 2139) :
 Info-Service :
 Travaux publics :
 Numéro sans frais :

819 523-8200
819 676-5091
819 523-7661
1 866 523-2121

Un message suivra men9onnant de faire le 7 pour toute urgence
puis veuillez suivre les direc9ves pour un appel urgent.
La centrale d’appel assurera le relais en tout temps
P.-S : Ce-e centrale d’appel sert uniquement
pour les situaons urgentes qui nécessitent une démarche immédiate.

La Voix du Canton

Page 10

VOUS AVEZ UN PROJET? AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS ?
Au printemps, plusieurs personnes entreprennent des travaux de rénovation ou de construction.
Nous vous rappelons que si vous avez un projet, vous devez faire la demande d’un permis à la
municipalité AVANT de faire vos travaux. Ville de La Tuque dispose de 30 jours pour délivrer un
permis, il est donc important de prévoir cette étape dès le début de votre projet et de prendre en
considération ce délai.
Lorsque vous viendrez rencontrer un inspecteur à l’hôtel de ville pour
demander votre permis, informez-vous s’il y a un programme de revitalisation en vigueur. Il est très important de toujours vérifier si vous
avez droit à un programme d’aide financière au moment où vous demandez votre permis, car lorsque le permis est émis par l’inspecteur
municipal, il est trop tard pour appliquer sur un programme.
Quand vous aurez votre permis, n’oubliez pas de l’afficher dans une
fenêtre où il sera visible de la rue.
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Service de réception après funérailles

Vous désirez vendre, acheter
ou offrir vos services?

Les buﬀets sont oﬀerts gratuitement à la famille de la
personne décédée qui habitait à La Croche lors de son
décès ou était rerée dans un centre d’hébergement
pour cause de maladie ou de perte d’autonomie. Le service se fait par des bénévoles à la salle du Centre social
Langelier qui est également sans frais pour la circons-

Le journal la Voix du Canton
est tout indiqué pour ça!
Tarification :

tance.

Petite annonce (20 mots) : 3 $
1/4 page : 5 $
Publicité, annonce 1/2 page : 10 $
Publicité, annonce 1 page : 20 $
Objets à donner, bénévolat, organismes à but non lucratif, Aféas, etc. :
gratuit

Si vous désirez donner votre nom pour être sur la liste d’appels pour la préparaon ou la fourniture d’un élément du buﬀet par exemple une salade, un 2
litres de boisson gazeuse, 1 pain de sandwichs, etc., contactez-nous. Cela procure un peu de réconfort à la famille endeuillée et nous pouvons tous y avoir
recours un jour ou l’autre.
 Pour bénéﬁcier du service de récepon après funérailles, il est important

Vous pouvez aussi consulter La Voix
du Canton en ligne au :

d’aviser la responsable aﬁn de lui donner tous les détails : date, heure,
nombre approximaf de couverts à préparer et l’endroit de la récepon, si elle a lieu ailleurs qu’au Centre social, le buﬀet est préparé et la
famille doit passer le
Madeleine For9n : 819 523-7239
prendre.

www.ville.latuque.qc.ca/fr/citoyens/lavoix-du-canton/

Vous devez passer au bureau municipal pour payer votre annonce.

ou
Bureau municipal : 819 523-8200, poste 2139
Télécopieur : 819 523-6108
lacroche@ville.latuque.qc.ca

Pour information :
819 523-8200, poste 2139

BUREAU MUNICIPAL / INFO-SERVICE
47, rue Principale, La Croche, Québec, G0X 1R0
Téléphone :

819 523-8200, poste 2139
1 866 523-2121 (sans frais)

Télécopieur :

819 523-6108

Courriels :

lacroche@ville.latuque.qc.ca
infoservice@ville.latuque.qc.ca

SERVICES DISPONIBLES Municipaux, Photocopies, Fax (envoi & récepon), Détaillant de Postes Canada
(mbres, Xpresspost, Permis de chasse aux oiseaux migrateurs, Produits d’expédion et envoi de colis), Mini-bibliothèque, Locaon de la salle du Centre social, Inscripon au Gym Tonik, Loisirs, Ordinateur branché
sur le réseau Internet gratuit pour les citoyens, villégiateurs et campeurs sur les heures de bureau.

Lundi au jeudi
Vendredi

8 h à 12 h
8 h à 12 h 30

13 h 30 à 16 h 30
Fermé

HÔTEL DE VILLE DE LA TUQUE
Services municipaux situés au rez-de-chaussée  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30 (Récepon, Percepon, Geson des terres publiques, Urbanisme, Loisir et Culture, Technique, Environnement, Aménagement et Développement du territoire, Évaluaon, Inspecon, Géomaque, Informaque).
Services municipaux situés au deuxième étage  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30 (Cabinet du
Maire, Direcon générale, Greﬀe, Cour municipale, Finances, Communicaon, Ressources humaines).
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« Message de votre conseiller municipal »
Monsieur le Maire,
Pour faire suite à mon intention de présenter une résolution de notre conseil municipal dans un avenir
rapproché, ayant comme but de demander au gouvernement du Québec un fonds de développement
régional sur nos richesses naturelles et particulièrement sur notre richesse hydroélectrique produite par
les 9 barrages de notre belle rivière.
La rivière St-Maurice est la seule au sud du 50e parallèle à être exploitée à son maximum et ceci à un
coût d'opération des plus bas à cause des dates de construction et par qui ils ont été construits et de
leur très bon rendement.
Je tiens à vous dire que mon projet a fait réagir positivement plusieurs d'entre vous, citoyens du Haut StMaurice et aussi de la basse Mauricie.
J'ai aussi reçu des appuis d'élus de différents niveaux, des fois tacites, mais je peux comprendre. Je demanderais aussi l'appui des représentants du peuple des Premières Nations qui eux ont été plus affectés
que nous sous différents aspects.
De la part de la société d'État, c'est autre chose, mais je comprends. Ce n'est pas la première fois que
cette démarche est faite et n'a jamais abouti. Cela agace.
Je suis en phase de bâtir l'argumentaire essentiel, avec une très bonne équipe de recherche et nous
prendrons le temps nécessaire pour étayer nos arguments. L'enjeu est capital pour l'économie de notre
ville. Il faut de nouvelles sources de revenus et je me battrai pour réussir avec le support de tous.
Pourquoi je tiens à ce projet ? C'est suite à une critique que j'ai faite à ma première année au conseil,
sur le budget. Je ne me sentais pas impliqué. Et suite au malaise que j'ai causé, vous, Monsieur le Maire
m'avez nommé sur le comité des finances. Je vous en remercie aujourd'hui, car cela m'a permis de
mieux comprendre la complexité de l'administration d'une telle grande ville, qui de fait est une agglomération et de pouvoir questionner.
Donc, je termine en vous disant (et là, je ne veux pas être trop alarmiste) que la ville fait face actuellement à un manque à gagner sérieux dû au pacte fiscal présent et futur.
Malgré une diminution de personnel de près de 10%, de réorganisation à plusieurs niveaux, de coupures ici et là, nous ne pouvons plus couper, car ça serait dans les services de base.
Maintenant, il faut travailler pour nos revenus autonomes, ceci veut dire pas de hausse de taxes, mais
bien aller chercher ce qui nous revient de droit, notre richesse hydroélectrique.
Merci de m'appuyer si vous y croyez.
Claude Gagnon,
Conseiller municipal

Les assemblées ont lieu le deuxième mardi du mois
Prochaines assemblées :
12 avril, 10 mai

Pour informations contactez : Carole Collins : 819 523-7452 ou Sylvie Faucher : 819 523-9965
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N’hésitez pas à me contacter !
Entreprise Forestière Cmenie Inc.
Président : Clément Dubé
819 523-5630

Mai 2017
L

M

M

J

V

S

D

Salon des commerçants et artisans

6-7
La Chambre de commerce et d'industrie
du Haut-Saint-Maurice présente son Salon des commerçants et
artisans du Haut-Saint-Maurice. L'événement est ouvert au
grand public. L'entrée est gratuite et le salon a lieu au Colisée
municipal de La Tuque. Bienvenue à tous!

1313-14
Ventes de garage autorisées, contactez Info-Service
pour inscrire la vôtre.

15
au

21
22

14
Fêtes des
Mères
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ENCYCLOPÉDIES & COLLECTIONS
Couture - Bricolage - Médecine – Faune
L’emplacement de notre bibliothèque étant limité, à l’occasion je dois
faire de l’espace en élaguant les livres qui ne trouvent pas preneur, ce
que je ferai à la fin mars. Désirez-vous une de ces collections :
 Les doigts d’or & de fil en aiguilles = 39 volumes
 Encyclopédie de la medicine = 26 volumes
 Encyclopédie du bricoleur = 12 volumes

POUR RÉSERVATION 819 523-8200 # 2139

Une mère dit à son garçon :
- N'oublie pas que nous sommes
sur terre pour travailler.
Le mot-mystère est : extraordinaire

Alors que nous passions en auto devant
un cimetière, Maxime, 3 ans, me
dit: «Maman, regarde le beau gros jeu
d'échecs». Marielle Demers de Candiac

Solution Mots Mêlés Fortissimots

- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !
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Séances ordinaires du conseil d’aggloméra9on de
La Tuque et du conseil municipal de La Tuque
♦

Vous pouvez assister en personne aux séances en vous présentant au centre social municipal situé
au 525, rue St-Eugène à 18 h 30 pour le conseil d’aggloméraon et à 19 h pour le conseil municipal.
Dates des prochaines séances :
· Mardi le 21 mars;
· Mardi le 18 avril;
· Mardi le 16 mai.
Bienvenue à tous!

Les réunions du conseil de quarer du secteur de La Croche seront annoncées par circulaires livrés par la poste,
ainsi que dans le journal l'Écho de La Tuque.

Ordinateur branché sur le réseau Internet haute vitesse
Les citoyens, villégiateurs et campeurs ont accès à ce service gratuitement
sur les heures du bureau municipal au 47, rue Principale à La Croche.

Matériel de bricolage
Le comité des loisirs est à la recherche de matériel de bricolage pour les jeunes
qui fréquentent le local.
Si vous avez des boutons, dentelle, bouts de ssus, ﬁcelle, bâtonnets à café,
enﬁn tout ce qui peut servir à faire du bricolage et qui vous encombrent, nous
serions heureux de les récupérer pour le plaisir des pets.
Vous pouvez les apporter au bureau municipal sur les heures de bureau.
Merci !

CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS PRINTANIÈRE
Permis disponibles
à votre comptoir postal express au bureau municipal
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Horaire local des loisirs
situé au 42, rue Principale (porte du côté de la panoire) * À conserver *

Fermeture du local des loisirs : 19 mars
MARS
Semaine de relâche du lundi le 6 mars au vendredi le 10 mars
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Fermé

Fermé

Fermé

13 h à 16 h

18 h à 20 h 30

18 h à 20 h 3 0

18 h à 21 h

18 h à 22 h

5

6

7

8

9

10

11

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

12

13

14

15

16

17

18

13 h à 16 h

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

13 h à 16 h

18 h à 20 h 30

Fermé

Fermé

18 h à 20 h 30

18 h à 20 h 3 0

18 h à 21 h

18 h à 22 h

Nombreuses acvités disponibles, telles que tennis de table (ping-pong), consoles de jeux Wii et Kinect, jeux de société,
équipements de hockey etc. Surveillance sur place pour superviser le tout. À noter que les enfants de 5 ans et moins
doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

On vous attend, bienvenue à tous !

GRATUIT
Line Bolduc

À SURVEILLER
Assemblée générale
de la Commission des
Loisirs Langelier Inc.
vers la mi-mars

Service du loisir et de la culture

Une circulaire sera
envoyée par la poste
aux résidants
du secteur La Croche

Mardi 4 avril 2017 à 9 h
Bibliothèque Annie-St-Arneault
LES 5 BLESSURES QUI NUISENT AU BONHEUR
REJET, ABONDON, TRAHISON, INJUSTICE, HUMILIATION

Inscription obligatoire 819 523-3100

Loisiretculturela-

Concep9on : Service des communicaons

Photocopies et assemblage : Mégaburo

Pour nous joindre :
Téléphone :
Télécopie :
Messagerie :

819 676-5091
819 523-6108
infoservice@ville.latuque.qc.ca

