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Mémoire déposé : Fonds de développement économique Hydro-Québec
Le conseiller Claude Gagnon reprend le flambeau de l’ancien maire Filion pour réclamer une
compensation financière récurrente pour les municipalités qui ont des centrales hydroélectriques appartenant à Hydro-Québec sur leur territoire.
De 1954 à 1972, les municipalités de La Tuque et de La Croche recevaient une somme importante en taxe industrielle. Le bill 48 a modifié cette loi. Le maire Filion après de nombreuses représentations a réussi à obtenir un revenu fixe pendant 10 ans, puis la contribution
a diminué annuellement jusqu’à disparaître complètement.
En 2017, si Ville de La Tuque pouvait taxer Hydro-Québec pour la centrale La Tuque l’équivalent de la moitié du montant de taxes industrielles payées par la compagnie WestRock,
comme elle pouvait le faire avant 1972, cela équivaudrait à 500 000 $. La municipalité pourrait exiger tout autant, sinon plus, pour les centrales Beaumont, la Trenche, Rapide-Blanc,
Rapides-des-Cœurs et Chute-Allard. À 500 000 $ par centrale hydroélectrique, cela représente des revenus potentiels de 3 millions $ annuellement. Selon un calcul
sommaire, les revenus annuels générés par les centrales hydroélectriques
équivalent à environ 210 millions $. Donc une somme de 3 millions $ versée
à la municipalité serait une goutte d’eau dans l’océan par rapport au bénéfice net de l’entreprise qui a été de 2,861 milliards $ en 2016.
Un mémoire a été déposé au gouvernement du Québec par le conseil municipal de La Tuque, en date du 20 juin 2017. Des exemplaires de ce
mémoire sont disponibles au bureau municipal de La Croche, ainsi que sur
le site web de la ville au www.ville.latuque.qc.ca

La Voix du Canton

Page 2

Mot du maire lors de l’assemblée publique du 20 juin 2017
Je ens à féliciter notre député fédéral François-Philippe Champagne pour le travail qu’il a fait dans le dossier
du bois d’œuvre.
Le gouvernement fédéral a mis en place une série de mesures pour aider nos industries foresères, ce qui est
une très bonne nouvelle. D’ailleurs le PDG du Groupe Rémabec, Réjean Paré, a salué ces mesures qui selon
lui, vont aider vraiment l’industrie à traverser la crise actuelle.
Je suis très heureux que les démarches que nous avons faites avec le Comité de la forêt sur lequel je parcipe
acvement à l’UMQ aient porté fruits.
C’est un dossier sur lequel j’ai beaucoup travaillé et qui me ent à cœur, car je le fais pour nos travailleurs et
nos industries foresères.
Comme vous avez pu le constater au début de l’assemblée, le nombre de permis de construcon que la municipalité a émis depuis le début de l’année est à la hausse. C’est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nos
gens invesssent sur leur maison, qu’ils sont ﬁers de vivre ici et que notre ville s’embellit.
Il y a de beaux projets de construcon qui s’en viennent au centre-ville et sur le site des Bâsseurs. Il y aura
de l’acon en maère de construcon chez nous cet été, ce qui est une très bonne chose.
Nous avons une autre belle saison tourisque qui s’annonce pour les prochains mois.
Notre industrie tourisque est un moteur économique important pour notre collecvité. Je vous invite à être
accueillants envers toutes les personnes qui viendront nous visiter cet été. Chaque membre de notre communauté peut être un guide tourisque à sa façon et faire découvrir les richesses de notre milieu.
Guidez les visiteurs vers notre bureau d’informaon tourisque qui est maintenant situé à la gare, au centreville. Notre équipe tourisque se fera un plaisir de répondre à leurs quesons.
Je ens à féliciter le conseiller Claude Gagnon pour la bataille qu’il mène, avec l’appui de tous les membres
du conseil, au sujet des redevances que nous réclamons pour la producon d’hydroélectricité sur notre territoire.
En 1972, quand la loi a changé et que les municipalités ont perdu le droit de taxer les barrages d’HydroQuébec, si le maire Lucien Filion ne s’était pas ba<u, Ville de La Tuque aurait perdu des revenus très importants.
Il a réussi à amoindrir le choc en allant chercher une compensaon et sa bataille a servi à plusieurs autres
villes au Québec.
Aujourd’hui, c’est à notre tour de reprendre le ﬂambeau grâce à l’iniave du conseiller Claude Gagnon.
Vous pouvez être certains que nous frapperons à toutes les portes pour faire valoir notre point de vue. Vous
n’avez pas ﬁni d’en entendre parler, ça ne fait que commencer.
L’été débute oﬃciellement demain. Quand on pense à l’été, on pense automaquement à nos Jeudis centreville. Nous avons très hâte que ça commence.
L’équipe du Service du loisir et de la culture vous a préparé une programmaon esvale exceponnelle ce<e
année, aux Jeudis centre-ville, au parc des généraons, à la Place du centenaire au ski pour la Fête naonale,
dans les parcs et à la Place des arsans.
Nous espérons que vous serez nombreux à en proﬁter, car c’est pour vous diverr et vous oﬀrir un cadre de
vie enrichissant que nous organisons ces acvités.
Merci de votre a<enon,
Le maire,

Normand Beaudoin
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Règlement sur les chiens

Règlement sur l’arrosage automatique

Tout chien qui se trouve à l’extérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment occupé par son
gardien ou à l’extérieur de tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen
d’une laisse d’au plus 1.22 mètres (4 pieds). Cette laisse et
son attache doivent être d’un matériau suffisamment résistant,
compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d’avoir une maîtrise constante de l’animal.
Le gardien d’un animal domestique doit prendre
les moyens nécessaires pour enlever immédiatement et de façon adéquate les excréments de
l’animal domestique dont il a la garde tant sur la
place publique que sur la place privée.
Tout gardien qui ne se conforme pas aux règlements, commet une
infraction et est passible d’amende, sur déclaration de culpabilité.

des pelouses, haies, fleurs,
jardins et autres végétaux
pour les résidents raccordés
au réseau d’aqueduc municipal.
Du 1er mai au 1er septembre
entre 20 h et 8 h :
- Date chiffre pair = adresse chiffre pair
- Date chiffre impair = adresse chiffre impair
N.B. : Ne s’applique pas à l’arrosage manuel

PERMIS DE BRÛLAGE

Découvrez nos araits et
parciper à nos acvités à La Tuque
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Centre Anne-Stillman-McCormick;
Centre d’interprétation de la nature
et de la forêt;
Centre d’interprétation de la rivière
Saint-Maurice;
Centre et circuit Félix-Leclerc;
Centre d’interprétation de la traite
des fourrures;
Tour d’observation de 21 mètres;
Aire de jeux pour les enfants;
Aire de pique-nique.

3701, boul. Ducharme, La Tuque
Tél.: 819 523523-5930
parcdeschutes@ville.latuque.qc.ca
Heures d’ouverture
7/7 jours de 9 h à 17 h

Le permis de brûlage est sans frais
et obligatoire du 15 avril au 15 novembre
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 et l’indice d’incendie, 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 ramassefeuilles.
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Spectacle de Simple Plan
La Tuque se prépare à vivre un événement exceptionnel le jeudi 10 août prochain. Simple Plan s’arrêtera en Haute-Mauricie pour clôturer les Jeudis
centre-ville dans le cadre de sa tournée internationale soulignant son 15e anniversaire.
Trois fois plus de monde est attendu que pour nos
Jeudis centre-ville les plus populaires qui ont eu lieu
jusqu’à maintenant. Tous les services de sécurité, de
santé, d’hébergement, de restauration, municipaux
et touristiques sont mobilisés avec un seul objectif :
offrir une expérience inoubliable aux citoyens, ainsi
qu’à tous les visiteurs dans le cadre d’un événement
qui marquera l’histoire culturelle de la municipalité.

Sécurité

En matière de sécurité, il y aura sur place une équipe de premiers soins, de même que des gardiens de sécurité. La Sûreté du Québec et le Service de sécurité incendie de Ville de La Tuque seront mis à contribution, de même que les services ambulanciers de la BTAQ et les policiers du Canadien National (CN).

Stationnements

Il y aura 800 emplacements supplémentaires qui seront disponibles pour les visiteurs. Le stationnement sera
au coût de 10 $. Un stationnement pour les véhicules récréatifs (VR) sera aménagé sur les terrains de Ski La
Tuque au coût de 25 $. Les propriétaires de VR qui veulent y réserver une place doivent communiquer avec
Camping La Tuque au 819 523-4561. Il y aura des espaces de stationnement gratuits qui seront réservés
pour les personnes à mobilité réduite sur la rue Tessier. La vignette sera obligatoire pour y accéder.

Navette gratuite

En collaboration avec la Corporation de Transport Adapté et Collectif du Haut St-Maurice, Autobus Chevrette et la Maison de Jeunes du Haut St-Maurice, un service gratuit de navettes sera offert de midi à minuit
le 10 août, afin que les Latuquois laissent leur véhicule à la maison. Les navettes feront un arrêt à toutes les
20 à 30 minutes aux endroits déterminés. Une carte détaillée avec chacun des circuits, les embarcadères et
le débarcadère a été distribuée à tous les citoyens dans le Publisac du 14 juin. Elle est aussi disponible en
version numérique sur le site Web www.jeudiscentreville.com et sur la page Facebook/jeudiscentreville,
Facebook/jeudiscentreville
ainsi qu’en version papier dans différents commerces, à l’hôtel de ville de La Tuque, au bureau d’information touristique à la gare et au bureau d’accueil du parc des Chutes. Les gens qui voudront un service plus
rapide que celui de la navette pourront appeler Taxi La Tuque au 819 523-2525.

Animation au centre-ville

Afin de souligner de manière spéciale ce spectacle unique des Jeudis centre-ville, l’animation sur le site débutera à midi le 10 août pour se terminer à minuit. Plusieurs amuseurs publics offriront des prestations de
toutes sortes. À compter de 18 h 30, sur la scène principale qui sera aménagée spécialement pour l’occasion sur la rue St-Joseph à l’intersection de la rue Tessier, Nelson Voyer et son band assurera la première
partie. À 21 h, Simple Plan présentera son spectacle qui propose une rétrospective des 15 dernières années
du groupe. À 22 h 30, sur la scène secondaire, soit la scène régulière des Jeudis centre-ville, DJ Miss Shelton
fera danser la foule au rythme des années 80, 90, top 40, le house et le hip hop. Originaire de Toronto, elle
s’est établie comme DJ à l’âge de 18 ans et son parcours l’a mené un peu partout en Amérique du nord.
Trois écrans géants seront aménagés pour permettre à la foule d’apprécier les spectacles.

Fermeture de rues

La circulation au centre-ville sera perturbée dès le samedi 5 août. À partir du lundi à 7 h, seule la circulation
locale sera permise sur les rues St-Maurice, Tessier, Beckler, St-Pierre, ainsi qu’une partie de la rue St-Joseph.
À partir de 6 h le jeudi, les rues St-Joseph, Commerciale, Tessier, St-Maurice et St-Pierre seront complètement fermées à la circulation jusqu’au vendredi à 12 h. Le démantèlement du site aura lieu à partir de minuit dans la nuit du jeudi au vendredi jusqu’en fin d’avant-midi le vendredi.
Pour voir l’intégralité de ce communiqué de presse du 1er juin 2017, rendez-vous sur le site web de La Tuque au:
http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/accueil/communiques
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La prévention incendie en période estivale
L’ulisaon du barbecue
♦ Assurez-vous de la stabilité de l'appareil, un barbecue qui bascule, ça
gâche un repas !
♦ Ne l'adossez pas à une structure ou à un mur inﬂammable
(dégagement minimum de 60 cm).
♦ Ne l'approchez pas de la porte-fenêtre, car le monoxyde de carbone
s’inﬁltre et vous pourriez vous intoxiquer.
Les feux extérieurs
Les soirées chaudes vous donneront peut-être envie de faire griller quelques guimauves sous un ciel
étoilé. Il est obligatoire de le faire dans un foyer extérieur muni d’un pare-éncelle et sur pa/es.
Pensez à vos voisins, respectez-les, car parfois la fumée constue une nuisance pour l’entourage, évitez de
placer le foyer trop près d’éléments combusbles (bâment, véhicule, arbuste) pour éviter les risques de
propagaon.
N’oubliez pas qu’aucun feu à ciel ouvert n’est permis en milieu urbain.
Au chalet
♦ Vériﬁez vos aversseurs de fumée et monoxyde de carbone (CO). S’ils n’ont pas été enlevés durant la
période de gel, il se peut que leur fonconnement soit aﬀecté, n’hésitez pas à les remplacer, car ces
appareils sauvent des vies.
♦ En forêt, les services de secours sont éloignés. Rien n’est plus eﬃcace qu’être prévenf! Faites vériﬁer vos exncteurs portafs, si vous n'en avez pas, faites-en l’achat et apprenez à les uliser.
♦ Ayez à votre disposion une trousse de 72 heures qui conent tout ce qu’il faut pour survivre durant
ce délai lors d’isolement dû à un sinistre (feu de forêt, inondaon, etc.).
♦ Prévoyez des équipements de protecon : une pompe portave, un boyau, une lance, etc.
♦ Sachez comment réagir en situaon d’urgence : avoir les connaissances de base en secourisme et
une bonne connaissance de votre environnement, des chemins d’accès, l’emplacement du voisin le
plus proche.
♦ Ayez à portée de main vos données de localisaon géoréférencées qui vous ont été fournies par la
Ville et le numéro de la borne d’évacuaon d’urgence la plus près de votre chalet et avisez quelqu’un
de votre entourage de la durée prévue de votre séjour.
Nous vous souhaitons une agréable saison esvale, si vous désirez plus d’informaons sur ce sujet, communiquez avec la division prévenon 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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TAXES MUNICIPALES 2017
Troisième versement
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le troisième versement de
votre compte de taxes municipales, est le mercredi 13 septembre.
septembre. Les soldes
non acquittés porteront à intérêt à raison de 7 % l’an et une pénalité de 0,5 %
par mois pour un maximum annuel de 5 % sera aussi applicable, et ce, à
compter de leur exigibilité.
Vous pouvez effectuer le paiement de votre compte en faisant parvenir un chèque ou en vous présentant à votre bureau du secteur de La Croche au 47, rue Principale - La Croche – G0X 1R0, ainsi qu’à
l’hôtel de ville de La Tuque au 375, rue Saint-Joseph – La Tuque – G9X 1L5, par Internet par l’entremise de votre institution financière, ou bien par téléphone par carte de crédit au 819 676-5091. Les
méthodes de paiement acceptées à nos bureaux sont en argent, par chèque ou par Interac (débit et
crédit).
N. B. : Nous vous rappelons que si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, il est de votre responsabilité
d’en faire la demande au Service de la trésorerie au 819 523-8200 poste 2136 ou sans frais au
1 866 523-2121.

SOIRÉE DANSANTE
Au proﬁt de l’Aféas de La Croche
Au Centre-social Langelier
Samedi le 23 septembre 2017
À 20 heures

Du 12 juillet 2017
au 14 juillet 2017

Club Lions La Tuque
Vente de hothot-dog chez IGA

Coût du billet : 15 $
En vente auprès des membres de l’Aféas et au bureau municipal

Animation Richard Langlois
Apportez votre boisson
Information

Carole Collins
Martine Gagnon

819 523-7452
819 523-3909

Du 15 septembre 2017 au 17 septembre 2017
Symposium Automn'Art - 11e édition

Plusieurs artistes seront au Complexe culturel Félix-Leclerc
dans le cadre de la 11e édition du Symposium Automn'Art
de La Tuque. L'événement a lieu pendant trois jours. L'entrée est gratuite. Bienvenue à tous!

JEUDI CENTRE-VILLE HORS-SÉRIE

En nouveauté, le Chœur des aînés
et le Groupe vocal Brise du Nord
présenteront le jeudi 17 août, un
spectacle sur la scène HydroQuébec des Jeudis centre-ville.
Dès 19 h 30, les citoyens sont invités à se rendre au cœur du centreville pour participer à ce spectacle.
Une occasion unique de voir les
gens de chez nous monter sur la
grande scène.

Le 22 septembre 2017
Concert bénéfice à l'église St-Zéphirin
En soirée, à l'église St-Zéphirin, concert bénéfice pour le projet de restauration
de l'orgue Casavant. Entrée libre et possibilité de faire des dons pour la cause
sur place. Artistes invités à confirmer.
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On estime qu’un humain parcourt en moyenne 160 000 km durant toute sa vie. Cela équivaut à
4 fois le tour de la terre. Lorsque nos pieds souffrent tout notre corps s’en ressent.
Je détiens un diplôme de podologue, obtenu à l’école de formation du Centre de santé Sylvie
Desharnais. Plusieurs personnes ont des problèmes au niveau des pieds et éprouvent une
grande gêne à consulter. Ces soins de confort ne sont pas réservés qu’à la gente féminine, mais
pour vous aussi messieurs. N’hésitez pas à me consulter, je vous assure une très grande discrétion.

Randonnées de quad organisées par le
Club les Adeptes Tout-Terrain La Tuque Inc.
* Le 15 juillet 2017
Randonnée de quad au camping du Haut-de-la-Chute.

* Le 26 août 2017
Randonnée de quad et épluchette de blé d'inde à la Pourvoirie Goyette.

* Le 9 septembre 2017
Randonnée de quad suivie d'un souper au grand camp Wayagamak.
Pour information: Normand Roy au 819 523-2758
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Camping La Croche

Respectez les autres campeurs
Interdiction de faire du bruit
après 23 h

Période d’ouverture 2017
15 juin au 10 septembre

Dépliant
informaon et
règlementaon 2017
disponible
sur le site du camping
et au bureau municipal

•

Il n’y a aucune tarification.

•

Il n’y a aucun service de réservation. « Premier arrivé… premier servi ».

•

Il n’y a aucun service d’électricité pour les campeurs.

•

Vous devez installer une tente ou un véhicule récréatif et/ou autres
équipements uniquement sur un terrain identifié par un panneau numéroté (28 terrains).

•

Un terrain a des dimensions approximatives de 60’ X 30’. Veuillez vérifier sur le plan situé à
proximité du kiosque le sens du terrain que vous choisissez avant d’installer votre véhicule
récréatif.

•

Les tables de pique-nique et les foyers sont offerts aux premiers arrivants.

•

Les usagers journaliers doivent respecter l’aire de stationnement et éviter de stationner tout
véhicule près des installations et équipements appartenant à Ville de La Tuque.

En période d’ouverture, seule l’accès principal est ouvert à la circulation. Les campeurs peuvent emprunter le chemin en véhicule, quad, moto, scooter ou bicyclette pour se rendre à leur
terrain seulement, mais aucunement pour se promener sur le site. La limite de vitesse maximale est de 10 km/h.
Vous pouvez obtenir un exemplaire du règlement municipal No 1000-188-2015
régissant les usages dans les parcs sur le territoire de Ville de La Tuque sur le site
Web au www.ville.latuque.qc.ca ou au bureau municipal de La Croche.

Amende pouvant aller de 50 $pour une première infraction
à 1 200 $ en cas de récidive

Sauf dans les espaces
réservés à cette fin
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INSCRIPTION COMMUNIQUÉS & AVIS PUBLICS
Aﬁn d’être bien informé, vous pouvez recevoir les communiqués, avis et publica/ons de Ville La Tuque
en vous inscrivant sur le site web de la ville au : www.ville.latuque.qc.ca, en cliquant sur
Infole3re 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 communica/ons 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 (Poste 2139) :
819 523-8200
 Info-Service :
819 676-5091
 Travaux publics :
819 523-7661
 Numéro sans frais :
1 866 523-2121
Un message suivra men/onnant de faire le 7 pour toute urgence
puis veuillez suivre les direc/ves 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.
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Cercle agricole St-Hippolite La Croche

AVIS
PRÊT DE TABLES DE PIQUE-NIQUE
Selon la réglementation de Ville de La Tuque les tables de pique-nique de
la municipalité peuvent être empruntées seulement par les organismes.
Par conséquent, le Cercle agricole St-Hippolite La Croche a fait
l’acquisition de sept (7) tables de pique-nique que les citoyens du secteur
pourront emprunter gratuitement lorsqu’ils font une réception privée. Il est à noter qu’un dépôt de 100 $
sera exigé afin de s’assurer que les tables soient remises en bon état; si des bris sont constatés le coût des
réparations sera déduit du dépôt.
Pour en faire la réservation, contactez le bureau municipal sur les heures de bureau au 819 523-8200,
poste 2139.
Fernand Pelletier, président
Claude Gagnon, conseiller municipal
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Service de réception après funérailles
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 circonstance.
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., ou un don en argent,
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
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 prendre.
Madeleine For/n : 819 523-7239
ou
Bureau municipal : 819 523-8200, poste 2139
Télécopieur : 819 523-6108
lacroche@ville.latuque.qc.ca

Vous désirez vendre, acheter
ou offrir vos services?

Le journal la Voix du Canton
est tout indiqué pour ça!
Tarification :
Petit encadré (20 mots maximum) : 3 $
Message, remerciement... 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
Vous pouvez aussi consulter La Voix du
Canton en ligne au :
www.ville.latuque.qc.ca/fr/citoyens/lavoix-du-canton/
Vous devez passer au bureau municipal
pour payer votre annonce.
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
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.
SERVICES DISPONIBLES

Lundi
Mardi au jeudi
Vendredi

8 h à 12 h
8 h à 12 h
8 h à 12 h

13 h à 16 h 30
13 h à 16 h
Fermé

HÔTEL DE VILLE DE LA TUQUE - HORAIRE D’ÉTÉ
Services municipaux situés au rez-de-chaussée  Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h - 13 h à 16 h 30  Vendredi : 8 h à 12 h
(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 : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 30  Mardi au jeudi : 8 h à 12 h 13 h à 16 h  Vendredi : 8 h à 12 h (Cabinet du Maire, Direcon générale, Greﬀe, Cour municipale, Finances, Communicaon, Ressources humaines).
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N’hésitez pas à me contacter !
Entreprise Forestière Cmenie Inc.
Président : Clément Dubé
819 523-5630

Les familles latuquoises peuvent profiter de plus d’une quinzaine de parcs partout sur le territoire de la municipalité. Des
aires de jeux, de repos, des terrains de soccer, de volley-ball de
plage, de basket-ball, de tennis, de balle-molle, de pétanque, un
parcours de vélos BMX, des skate park et un terrain de Dek
Hockey sont aussi accessibles à la
population.
De plus, une piste cyclable de 33 km relie le milieu urbain de la
municipalité, du sud au nord, avec certaines portions en milieu
boisé, offrant plusieurs points de vue magnifiques pour apprécier les beautés de la ville. Pour obtenir des informations sur les
espaces verts municipaux, les différentes ligues sportives, la piste
cyclable ou les activités de l’été, visitez la section loisirs et culture
au www.ville.latuque.qc.ca ou contactez l’équipe du Service du
loisir et de la culture de Ville de La Tuque au 819 523-8200,
poste 2702.
Cartes du réseau cyclable disponible au bureau municipal
du secteur La Croche.
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PARC DES GÉNÉRATIONS

Tous les vendredis du 16 juin au 25 août, à l’exception du 23 juin, les citoyens sont invités à assister
aux prestations offertes au parc des générations. Dès 19 h, différents artistes de La Tuque et des environs se produiront sur scène. La programmation 2017 comprend les spectacles de Générations
(7 juillet), une revue musicale des années 60 à aujourd’hui. Ville de La Tuque présentera également
Alain Gibouleau qui interprètera les meilleurs succès de Plume (14 juillet), le groupe Heille mais là
(21 juillet) et le groupe hispanophone Mano Ardiente, qui fera voyager les spectateurs jusqu’au
sud de l’Amérique (28 juillet). Plus tard dans la saison estivale, Rita Tabaakh (4 août), artiste hautement reconnue dans son milieu, sera présente sur
scène, suivie d’un artiste de la relève, Olivier Filion
(11 août). La saison se terminera avec Julie Sauvageau (18 août) et The Rodeos (25 août). Les gens
sont invités à apporter leurs chaises pour profiter
pleinement de ces belles soirées.

CROQUES-LIVRES

PISCINE ST-EUGÈNE

Prenez ou donnez vos
vieux livres pour enfants
dans les croque-livres situés aux parcs St-Eugène
et Bertrand, ainsi qu’au
parc des Chutes-de-laPetite-Rivière-Bostonnais.
Les enfants qui jouent
dans les parcs pourront
en bénéficier tout l’été.

À partir du 17 juin, la piscine St-Eugène sera
ouverte au public du lundi au vendredi de
11 h à 19 h, ainsi que le samedi et le dimanche de 10 h à 19 h. Du lundi au vendredi, de 10 h à 11 h, la piscine est ouverte en
exclusivité aux enfants de 7 ans et moins,
afin de permettre aux centres de la petite
enfance (CPE) de bénéficier d’une baignade
adaptée à leurs besoins. Les enfants de 7 ans
et moins doivent être accompagnés par un
adulte en tout temps à la piscine.

Mini bibliothèque
& Ordinateur branché sur le réseau internet haute vitesse

Secteur La Croche

Les citoyens, villégiateurs et campeurs ont accès à
des livres, revues et un ordinateur relié au réseau
internet haute vitesse, le tout gratuitement sur les
heures ouvrables au bureau municipal du secteur
La Croche au 47, rue Principale - Horaire page 11
Téléphone : 819 523-8200 # 2139
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Le 5 novembre prochain,
je vote, j’agis
sur mon milieu de vie !

Élections municipales le 5 novembre
du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
périodes de mises en candidature
RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Lundi le 4 septembre
Fête du travail

Nous avons besoin de vous à l’une ou l’autre des dates suivantes :
5 novembre, jour du scrutin & 29 octobre, vote par anticipation
Pour information : 819 523-8200 poste 2143

Séances ordinaires du conseil d’aggloméra/on 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 18 juillet;
· Mardi le 15 août;
· Mardi le 19 septembre.
Bienvenue à tous!

Recherche personnel
Préposé(e) à l’accueil
28 heures par semaine
avec horaire
Faites parvenir votre CV :
zeclacroche@hotmail.com
Zec La Croche
91, rang Ouest
La Croche, Québec
G0X 1R0

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.
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Dates autorisées
♦ 8-9 juillet
♦ 12-13 août
♦ 9-10 septembre

Bureau d’information touristique

Tourisme Haute-Mauricie
550, rue St-Louis, La Tuque

Tél.: 1 877 424-8476 (sans frais)
Courriel : info@tourismehautemauricie.com
Heures d’ouverture
7/7 jours de 9 h à 19 h

Consultez les adresses qui nous ont été
signalées sur le calendrier des évènements
au: www.ville.latuque.qc.ca
ou passez chercher la liste au bureau municipal

Train touristique
La Tuque - Senneterre
Les intervenants touristiques de La Tuque
et Senneterre offrent des forfaits touristiques destinés aux voyageurs en train qui
feront le voyage cet été entre La Tuque et
Senneterre.
Pour information ou recevoir le dépliant, rendez-vous à
la gare de La Tuque au 550 rue St-Louis.

Spectacle : Le Royaume du placard
Le 9 septembre 2017
La bibliothèque Annie-St-Arneault présente à 14 h le spectacle : Le Royaume
du placard. Ouvrez la porte du plus petit
pays au monde et entrez dans l'univers
fantastique du royaume du placard. Les
objets du quotidien prennent vie et les
enfants s'amusent à faire semblant !
Interactif !
Inscription obligatoire à compter
du 7 août au 819 523-3100.
Cette activité s'adresse aux 3 à 12 ans

Du 4 juin au 2 septembre, la bibliothèque sera ouverte les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30, ainsi que les jeudis et vendredis de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h.
L’équipe de la bibliothèque a préparé plusieurs nouveautés à l’intérieur de l’édifice municipal, dont l’aménagement d’un local informatique, d’une salle audiovidéo et d’une salle conçue pour les adolescents. Il
est aussi maintenant possible de se procurer un café
à prix modique. La bibliothèque Annie-St-Arneault est
également munie maintenant d’une chute de livre à
l’extérieur, ce qui permet de rapporter les livres à
temps, même en dehors des heures d’ouverture.

Concep/on : Service des communicaons

Photocopies et assemblage : Mégaburo

Pour nous joindre :
Téléphone :
Télécopie :
Messagerie :

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

