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Secteur La Croche

Octobre-Novembre
Décembre-Janvier
2017-2018

Statistiques 2017
du Camping La Croche
Cette

année, Ville de La Tuque a tenté de recueillir le
plus d’informations possibles concernant les utilisateurs
du Camping La Croche. M. Norman Therrien a recueilli
les statistiques les jours de semaine, tandis que la fin
de semaine, les campeurs étaient invités à compléter
les fiches laissées à leur disposition
sur une base volontaire. Les données sont incomplètes, car les
campeurs de fin de semaine n’ont
pas nécessairement complété la
fiche, mais elles donnent tout de
même une bonne idée de l’achalandage au camping de La Croche.
Pour votre information, nous partageons ces données avec vous.

Le premier constat est que malgré la température

plus ou moins favorable de l’été, le camping a été
visité par 164 campeurs, ce qui est très satisfaisant. De ce nombre, 24 sont des gens qui habitent
le Haut-Saint-Maurice, 90 habitent la Mauricie et
50 proviennent des autres régions du Québec. Au
total, le camping La Croche a généré plus de 800
nuitées du mois de juin au mois de septembre. Les
commentaires reçus sont très bons et les campeurs
sont satisfaits. L’amélioration la plus demandée est
l’accès à l’électricité, mais compte
tenu qu’il s’agit d’un camping rustique et gratuit, la municipalité n’a
pas l’intention de modifier cet aspect
pour ne pas nuire aux campings privés. De plus, le système électrique
ne permet pas techniquement de
répondre aux besoins des campeurs
selon les normes en vigueur.
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Mot du maire lors de l’assemblée publique du 3 octobre 2017
J’ai beaucoup réﬂéchi à mon avenir polique ces dernières semaines. Sans entrer dans les détails, j’ai
été confronté cet été à la maladie de l’un de mes proches et ce e situaon a remis beaucoup de choses
en queson. Vous savez, quand il s’agit d’une personne proche, plus jeune que vous et dont les jours
sont comptés, ça frappe.
Quand je suis devenu maire en 2009, je savais que je voulais occuper ce poste pour un minimum de 8
ans. Je savais qu’il faudrait au moins deux mandats pour lancer les projets que j’avais en tête pour reme re notre ville sur les rails. Pendant ces 8 ans, nous avons réalisé plein de belles choses, comme par
exemple, les fêtes du centenaire qui ont donné naissance aux Jeudis centre-ville, tel qu’on les connaît
maintenant. On a vécu des soirées très spéciales avec Robert Charlebois, Grégory Charles et Simple
Plan. Il y avait beaucoup de scepques lorsqu’on a annoncé ces grands noms du spectacle, parce que
c’était diﬃcile de croire qu’on pouvait réaliser cela à La Tuque. Notre équipe a prouvé que nous
sommes capables de réaliser de beaux et grands événements qui font rayonner La Tuque partout au
Québec.
Pendant ces deux mandats, nous avons fait ce que tout le monde réclamait depuis longtemps, c’est-àdire une vraie piste cyclable. On a reçu Le Grand Déﬁ Pierre Lavoie de manière exceponnelle, ce qui
nous a valu de remporter le prix coup de cœur et la bourse de la ville la plus accueillante. Nous avons
remis nos infrastructures en bon état, que ce soit nos rues, le ski, le Colisée, le Complexe culturel, le
parc des Chutes, la gare, le garage municipal, l’hôtel de ville, le centre social, la bibliothèque, etc. Nous
avons donné un énorme coup de pouce à notre secteur commercial avec les invesssements réalisés au
centre-ville et on travaille actuellement à créer quelque chose de magniﬁque au lac St-Louis.
J’ai agi comme capitaine dans le projet du balisage de la rivière Saint-Maurice. Ce projet, plusieurs le
pensaient impossible, mais on a réussi grâce à une vision et un travail de collaboraon régional, ce qui
est plutôt rare comme exploit en Mauricie. Nous avons développé l’industrie tourisque. Rappelez-vous
à quel point tout le monde avait peur de l’impact de la voie de contournement. Il fallait agir. Aujourd’hui, on bat des records de visiteurs année après année. Nous avons fait de La Tuque une desnaon
tourisque et nous avons développé aussi la villégiature pour ajouter de la richesse à notre territoire.
Je me suis ba u pour l’industrie foresère. Nous avons relancé l’usine de Parent et aider les Industries
John Lewis à développer un nouveau marché prome eur. Aujourd’hui nos usines vont bien et on travaille toujours en collaboraon avec nos entreprises foresères parce qu’on a l’heureux problème d’un
manque de main-d’œuvre. Nous avons créé des bases solides pour les projets qui vont assurer l’avenir
de notre municipalité comme la mini-centrale Manouane Sipi, la bioraﬃnerie, les Bâsseurs, la téléphonie cellulaire et les services Internet. Certains de ces projets nous ont permis de développer de précieux
liens avec la naon Akamekw.
L’arrivée d’un nouveau joueur comme Sogetel va oﬀrir plus de choix et de meilleurs services Internet
aux citoyens. Cela aussi, c’est quelque chose que tout le monde a endait depuis longtemps et que nous
avons réalisé.
Ces dernières années, les permis de construcon ont connu une hausse fulgurante, ce qui témoigne
d’une vitalité économique exceponnelle à La Tuque. Ça fait très longtemps qu’on n’avait pas vu autant
de nouvelles maisons se construire à La Tuque.
Toutes ses réalisaons ont été faites dans le respect des budgets, avec un contrôle serré des dépenses,
de la masse salariale et de la de e. Nous avons implanté une nouvelle culture de geson municipale
pour oﬀrir de meilleurs services à la hauteur de nos moyens.
Nous avons mulplié les rencontres citoyennes pour faire preuve de transparence. Tous ces eﬀorts ont
représenté un grand déﬁ compte tenu des coupures et des exigences gouvernementales. Ce n’est pas
facile d’assurer l’équilibre entre nos moyens ﬁnanciers et la quanté de services exigés par la populaon.
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Mot du maire ...suite
Au cours de ces 8 ans, j’ai contribué à reme re La Tuque sur la mappe et à redonner une ﬁerté aux citoyens envers leur
ville. J’en suis très ﬁer, parce que c’est l’objecf que je m’étais ﬁxé lorsque j’ai décidé de faire de la polique il y a plus de
12 ans.
J’ai travaillé fort, je n’ai pas compté mes heures et j’ai relevé le déﬁ avec passion. J’ai rempli mes promesses aux meilleures de mes connaissances et j’ai mis mes compétences au service des citoyens. Je souhaite que nos grands projets qui
sont en marche se réalisent et j’aimerais beaucoup couper le ruban à tre de maire lorsqu’ils seront concrésés. J’ai encore assez de passion pour faire un autre terme de quatre ans. Cependant, j’ai pris conscience qu’au bout de ces quatre
autres années, il y aurait encore des choses inachevées que j’aurais le goût de connuer, car il n’y a jamais de véritable ﬁn
possible dans ce e foncon. J’ai aussi compris que même si mon intérêt pour la polique est toujours là, je veux pouvoir
me consacrer davantage à ma famille et avoir plus de temps pour moi. Le temps me ra rape et j’ai envie de réaliser beaucoup de choses encore en dehors de la polique.
Après mûres réﬂexions, je vous annonce que j’ai décidé que je ne serai pas candidat aux élecons 2017. C’est l’une des
décisions les plus diﬃciles que j’ai eu à prendre dans ma vie, mais je suis persuadé qu’à ce e période précise de mon existence, c’est le meilleur choix à faire. Il s’agit d’une décision personnelle et familiale. Contrairement à ce que plusieurs vont
penser, cela n’a rien à voir avec les procédures qui ont lieu présentement dans le dossier des comptes de dépenses. Je sais
que mes adversaires vont se faire un plaisir de faire le lien pour me dénigrer, mais ce e plainte n’a pas inﬂuencé ma décision et je vais connuer de me défendre dans ce dossier. Je pars la tête haute avec le senment du devoir accompli. Mon
passage à l’hôtel de ville a été l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie.
Cet après-midi, j’ai annoncé ma décision aux employés municipaux. Je les remercie de leur conﬁance et de leur souen.
Nous avons vraiment une très belle équipe. Je suis honoré d’avoir eu le privilège de travailler avec eux. Même après mon
départ, je vais connuer de défendre leur travail. Il faut l’avoir vécu de l’intérieur pour savoir à quel point livrer des services municipaux, ça n’a rien de simple et de facile. Quoi qu’en disent les gérants d’estrade qui prennent leur café à tous
les mans au restaurant. Merci à mes collègues du conseil municipal avec qui j’ai eu plaisir à travailler ces huit dernières
années. Ceux qui sont à mes côtés aujourd’hui et ceux qui l’ont été pendant mon premier mandat.
Un merci tout parculier au maire de Lac-Édouard, Larry Bernier, qui a toujours travaillé en équipe avec Ville de La Tuque
pour le bien de notre collecvité. Merci Larry, j’ai beaucoup aimé travailler avec toi et tu m’as donné de précieux conseils
plus d’une fois. Un grand merci aux citoyens qui m’ont soutenu tout au long de ces 8 belles années. Je m’excuse auprès de
ceux qui sont déçus de la décision que je vous annonce ce soir. J’ai été honoré de vous représenter pendant 8 ans.
J’ai toujours eu La Tuque tatouée sur le cœur et ça ne changera pas. Je vais connuer de travailler pour ma ville, mais
d’une autre façon. La Tuque a un bel avenir qui l’a end, j’en suis persuadé. Peu importe qui me remplacera, l’équipe en
place va soutenir le nouveau maire ou la nouvelle mairesse comme ils l’ont fait pour moi. Je sais que les graines que nous
avons plantées ensemble vont connuer de générer de bons fruits.
Je demeure maire jusqu’à l’élecon du 5 novembre, donc je vais connuer d’occuper mes foncons avec la même rigueur
jusqu’au bout de ce e belle aventure. Je vais collaborer avec le nouveau conseil municipal pour assurer une transion en
douceur aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il est temps pour moi de passer le ﬂambeau, aﬁn de relever de nouveaux déﬁs et de prendre soin de ma famille. Je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats aux prochaines
élecons, mais surtout, j’invite toute la populaon à aller voter le 5 novembre prochain.
Impliquez-vous et informez-vous de ce qui se passe au conseil municipal, c’est important. Les citoyens jouent un rôle essenel dans notre démocrae. Merci encore de m’avoir permis de vous représenter pendant ces 8 belles années et de
relever ce déﬁ extraordinaire. Maintenant que ma décision est oﬃcielle, je vais pouvoir vivre les dernières semaines de
mon mandat en proﬁtant pleinement de chaque minute.
Le maire,

Normand Beaudoin
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Le 24 octobre 2017 à 19 h

Adme(re la diﬀérence par Jasmin Roy
La bibliothèque Annie-St-Arneault présente : Adme re la diﬀérence par Jasmin Roy. Adme re
la diﬀérence comme richesse humaine soit d'enseigner dès le jeune âge et l'éducaon à la diversité doit s'acquérir dès la pete enfance. Ignorer la diﬀérence des autres, c'est aussi refuser d'embrasser les nôtres. Inscripon obligatoire à compter du 21 septembre au 819 5233100. Ce e conférence s'adresse aux 15 ans et plus.
Le 25 octobre 2017 à 19 h

Conseils de la pharmacienne Alexandra Plourde
La bibliothèque Annie-St-Arneault présente : Conseils de la pharmacienne Alexandra Plourde. Trucs et
conseils sur les médicaments, interacon avec les produits naturels. Inscripon obligatoire à compter
du 25 septembre au 819 523-3100. Ce e acvité s'adresse aux 18 ans et plus.

Le 28 novembre 2017 à 19 h

Atelier « Régal des fêtes »
La bibliothèque Annie-St-Arneault présente à 19 h un atelier « Régal des fêtes » avec Jocelyne Charlebois. Trucs,
astuces, dégustaon et rece es. Inscripon obligatoire à compter du 23 octobre au 819 523-3100. Cet atelier s'adresse aux 18 ans et plus.
Le 2 décembre 2017 à 14 h

Théâtre des 2 mains
La bibliothèque Annie-St-Arneault présente : Le Théâtre des 2 mains avec la pièce « Copeaux de neige ». Inscripon obligatoire à compter du 6 novembre au 819 523-3100. Ce e acvité s'adresse aux 4 à 10 ans.

Festival de chasse
du Haut-St-Maurice
45e édition
du 22 au 28 octobre
http://www.festivaldechasse.ca/

Guignolée
à La Croche
La cueille(e des denrées non
périssables s’eﬀectuera le vendredi 17 novembre en soirée par
les membres de la famille Jean.
Au Beaumont elle s’eﬀectuera par la famille
Lévesque le samedi 18 novembre en ma-née.
Si vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser vos denrées au bureau municipal de La
Croche, chez Sonia et Chris-ne Jean ou bien à
La Tuque à l’endroit qui sera spéciﬁé.
Merci !
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Activités pour la Semaine de la prévention des incendies 2017
De l’huile sur le feu, ça ne s’oublie pas !

Activités à venir
Le Service de sécurité incendie de Ville de La
Tuque est heureux de proposer aux citoyens les
activités suivantes :
28 octobre 2017 dès 12 h

Journée portes ouvertes à la caserne au
1060, boulevard Ducharme. Il y aura des hotdogs servis sur place. Au programme : visite de
la caserne, des pratiques avec les extincteurs
portatifs et extinction d’incendies, simulations
d’intervention et d’un feu de cuisson! Venez avec
les enfants, ceux-ci seront amusés par Tord
Boyau et auront la chance de voir les camions et
de revêtir un habit de pompier !
30 octobre 2017, 13 h
Le Service de sécurité incendie sera présent
pour offrir aux citoyens de Lac-Édouard une

séance publique de formation et d’essai
d’extincteurs portatifs à la caserne
d’incendie de Lac-Édouard.
Le métier de pompier vous intéresse? Nous
embauchons!

Alexandre Bilodeau, t.p.i.
Capitaine à la prévention

Nous vous invitons à participer à nos animations en grand nombre et pour plus
d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 523-9797.
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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
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 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.

Page 7

La Voix du Canton

Programme d’entraînement personnalisé
également disponible

Au Centre social Langelier

Pour information & inscription

42, rue Principale
Secteur La Croche

Club de Boxe Le Latuquois 2017
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

MESSAGE DU
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Chers électeurs,
Le 5 novembre prochain, les électeurs des six (6) districts électoraux de la Ville de La Tuque seront appelés à voter pour les candidates et candidats de leur choix au poste de maire et aux
postes de conseillers municipaux dont plus d'une candidature a été déposée lors de la période de
production des déclarations de candidature. Vous aurez ainsi l’opportunité d’élire les personnes qui
formeront le conseil municipal pour les quatre (4) prochaines années.
La préparation d’une élection est un travail de coordination qui nécessite une logistique considérable, notamment pour une municipalité comme Ville de La Tuque, qui compte six districts électoraux répartis sur un territoire de 30 000 km2. Plus de 200 personnes travailleront sous serment,
avec impartialité, professionnalisme et disponibilité au succès de l’élection en cours, répartis dans
quatorze bureaux de scrutin. Afin de faciliter la participation et le déroulement du vote par anticipation le 29 octobre, nous tiendrons deux endroits de votation dans le secteur urbain et un endroit
à Parent pour assurer une fluidité adéquate et réduire de façon considérable le temps d’attente.
À titre de président d'élection, je considère primordial que vous soyez toutes et tous bien informés
des étapes et des modalités qui entourent la prochaine élection municipale. Ainsi, nous nous ferons un devoir de bien vous renseigner et de vous accompagner tout au long du processus électoral.
Nous espérons que les efforts déployés seront de nature à favoriser votre participation à ce processus démocratique et à exercer votre droit de vote. La démocratie, c'est l'affaire de tous mais
c'est aussi la responsabilité de chacun. L'exercice de votre droit de vote est essentiel puisqu'il
vous permet de choisir l'élu qui représentera au mieux vos intérêts au sein du conseil municipal.
Je vous invite à consulter régulièrement la section « Élections municipales 2017 » sur le site
web de Ville de La Tuque au www.ville.latuque.qc.ca et à surveiller les avis publics dans le
journal local.
Notre équipe électorale est à votre disposition et se fera un plaisir de
répondre à toute question relative au processus électoral. Elle est composée de madame Valérie Lévesque, secrétaire d’élection, monsieur
Justin Proulx, adjoint au président d’élection ainsi que madame Christine Gervais au niveau du financement et des dépenses électorales.
Vous pouvez nous joindre au numéro 819 523-8200, poste 2143 du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou sans
frais au 1 866 523-2121.

Jean-Sébastien Poirier, greffier
Président d'élection
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LA VOTATION
Pour pouvoir voter, il faut obligatoirement être inscrit sur la liste électorale; c’est une condition essentielle et il relève de votre responsabilité de vous
en assurer. Chaque électeur inscrit sur la liste électorale a
reçu un « avis d’inscription ». Si votre nom n’y figure pas,
veuillez vous présenter à la Commission de révision aux
dates et heures indiquées à l’endos de cette carte.
De plus, une « carte de rappel » vous sera transmise par la suite, vous indiquant l’endroit où vous pourrez
exercer votre droit de vote.
IMPORTANT : Nous vous demandons d’apporter
cette carte le jour du scrutin car elle facilite le travail du
personnel électoral, en plus de l’une des pièces d’identité
obligatoires.

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche 29 octobre 2017
de 12 h à 20 h

Complexe culturel Félix-Leclerc
725, boulevard Ducharme
École Centrale
372, rue St-Joseph
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
53, rue Nationale
Selon l’information qui figure sur votre carte de rappel.

VOTE LE JOUR DU SCRUTIN
Dimanche le 5 novembre 2017
de 10 h à 20 h

District # 1 – Parent
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
53, rue Nationale
Hôtel Tamarac (Clova)
45, chemin Principal
District # 2 – La Croche / Couronne rurale
Bureau municipal du secteur La Croche
47, rue Principale
Club Latuquois
1529, chemin Fitzpatrick
Centre communautaire Carignan
611, route 155 Sud
Centre administratif du Conseil de bande de Wemotaci
36, rue Kenosi

District # 3 – Jacques-Buteux / Terrasse St-Maurice /
Domaine-Morency
École Jacques-Buteux
380, rue Jacques-Buteux

District # 4 – Polyvalente
École Marie-Médiatrice
796, rue Réal

District # 5 – Bel-Air / Centre-ville / Lac St-Louis
Complexe culturel Félix-Leclerc
725, boulevard Ducharme

District # 6 – Aéroport
Caserne incendie
1060, boulevard Ducharme

Vous ne pouvez voter qu’à un seul endroit, soit celui indiqué sur votre carte de rappel.

L’identification préalable
L’électeur doit présenter une carte d’identité au scrutateur avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote.
L’électeur doit établir son identité en présentant l’un des documents suivants :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

la
le
le
le
la

carte d’assurance maladie;
permis de conduire;
passeport canadien;
certificat de statut d’Indien;
carte d’identité des Forces canadienne.

L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs. Il devra alors présenter d’autres documents pour démontrer son identité ou être
accompagné d’une autre personne qui attestera son identité et présentera ses propres documents d’identification
reconnus par la Loi.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

L’ANNONCE DES RÉSULTATS
Les résultats du scrutin seront dévoilés par le président d’élection le 5 novembre 2017 au
Complexe culturel Félix-Leclerc, relié par système vidéo-conférence avec le bureau municipal de Parent et retransmis en direct à la télé-communautaire et à la radio 97,1 FM. Le public y sera admis à compter de 20 h. Par la suite, les résultats seront affichés sur le site
web de la Ville de La Tuque au www.ville.latuque.qc.ca .

DATES À RETENIR
29 octobre

Vote par anticipation de 12 h à 20 h

29 octobre

Vote itinérant

3 novembre

Vote par la poste - Dernier jour à 16 h 30 pour recevoir les bulletins de vote par la poste

5 novembre

Jour du scrutin de 10 h à 20 h

9 novembre

Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement

10 novembre Cérémonie pour la proclamation et assermentation des candidats élus
21 novembre Assemblée publique du nouveau conseil municipal 2017-2021

Je vote,
J’AGIS SUR MON MILIEU DE VIE.
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CANDIDATE
DISTRICT NO 2
La Croche / Couronne rurale
MANON CÔTÉ
QUI SUIS-JE ?
Forte en économie locale
Expérience en politique municipale (Lac-Édouard)
Conseils d’administration : CSSSHSM, CJE, CCIHSM, etc.
Implications : patrouille sur ski, Escadron 646 (La Tuque et Wemotaci), Festival de chasse, 12 heures d'endurance de La Tuque, etc.
Plus de 20 ans d'expérience dans le développement économique
Une fille de terrain, accessible et à l'écoute des citoyens
Une femme intègre et humaine
POURQUOI JE ME PRÉSENTE DANS VOTRE QUARTIER ?
Originaire de Lac-Édouard, je connais les réalités et les besoins du milieu rural
Consciente des défis et prête à les réaliser avec vous
Prendre en charge des dossiers et les rendre à terme : égouts, chemins, gestion des matières résiduelles,
etc.
Assurer la sécurité routière de l'ensemble du district
Souci de l'environnement
Travailler pour et avec les gens d’affaires du secteur (foresterie, agriculture, tourisme (camping), etc.)
Soutenir les villégiateurs autant les autonomes que les associations
Écouter pour mieux servir et représenter les intérêts des citoyens du district (par des conseils de quartier
et rencontres individuelles)
QUELLES SONT MES PRÉOCCUPATIONS AU NIVEAU DE LA MUNICIPALITÉ ?
Main-d'œuvre : Développer des incitatifs pour attirer les jeunes, les travailleurs, les familles et trouver
des solutions pour favoriser le recrutement de la main-d’oeuvre
Soutenir nos entreprises, créatrices de richesse : Améliorer l'aide et le soutien aux entreprises
Diversification économique : Développer des projets structurants pour des retombées à court et moyen
terme
Gestion serrée des dépenses et augmentation des revenus autres que les taxes
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 DE 10 H À 20 H
VOTRE ENDROIT POUR ALLER VOTER
♦ Bureau municipal du secteur La Croche

47, rue Principale
♦ Club Latuquois (électeurs secteur nord de la ville)

1529, chemin Fitzpatrick
♦ Centre communautaire Carignan (électeurs secteur sud de la ville)

611, route 155 Sud
♦ Centre administratif du Conseil de bande de Wemotaci

36, rue Kenosi

II est important de valider l’information sur votre carte de rappel

Agente officielle, Manon Côté
Conception &
Impression :

in
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Dimanche le 5 novembre 2017
Élection municipale Ville de La Tuque

Candidat au poste de conseiller municipal
district # 2
La Croche / Couronne rurale
Photo Bob Lévesque

Tél. : 819 523-1952
gary.doston@hotmail.ca

C'EST ASSEZ

h(ps://www.facebook.com/garydostonlacrochecouronneruralevilledelatuque2017/

Le changement c’est maintenant !
VOTONS

GARY DOSTON

Né à Montréal le 27 septembre 1983 (34 ans), d'une mère d’origine latuquoise et d'un père montréalais. Toute sa vie il a développé un
attachement envers sa ville d'adoption. Résident permanent de l'ancienne municipalité du Canton Langelier (La Croche) depuis 2007.
Président et entraîneur-chef du Club de Boxe Le Latuquois 2017 (42, rue Principale, La Croche). Impliqué dans le milieu de la politique
municipale, provinciale et fédérale depuis sa jeune enfance.
Formation

• Formation collégiale d'agent de promotion et développement des affaires.
• Agent de promotion, relations publiques et développement des affaires en sports, loisirs et événements spéciaux: Club de baseball,
les Expos de Montréal [MLB], Billy C Boxing Networks (Boxe), les Prédateurs de Laval (LNAH - Ligue nord américaine de hockey).

• Entraîneur de boxe certifié niveau 3 (Coach.ca), PNCE (Programme national de certification des entraîneurs du Canada).
• BSP (Bureau de la sécurité privée): Agent de gardiennage et de garde rapproché.
Engagements

• Améliorations à apporter à la Ville de La Tuque et secteur de La Croche, Canton Langelier, Haute-Mauricie, Lac-à-Beauce
(Carignan) et à Rivière-aux-Rats.

• Revoir les services prioritaires à la population en regardant les coûts et investissements.
• Évaluation municipale, amortissement de la dette, trouver de nouvelles sources de revenus: Développement des voitures électriques ainsi que consolider et soutenir les entreprises forestières.

• Plan de revitalisation de la municipalité du Canton Langelier, de la plage du Lac Beaumont ainsi que la plage de La Croche
(évènements, spectacles et autres).

• Regard des moyens concrets en lien avec les paramètres des subventions octroyées pour les villes de 10 000 à 25 000 habitants
par le Fonds Hydro-Québec.
Plan Touristique
Développer avec les zecs un partenariat commercial en offrant des services et activités en forêt pour la famille, revaloriser la rivière
Croche dans le but de promouvoir son accessibilité conviviale. Organiser une table citoyenne pour l'ouverture de projets touristiques et
événements de tous genres. En faire la promotion tant au niveau régional, provincial, national et même international.
Par exemple:
• Les 4 chevaliers Toyota (ancêtre des 4 chevaliers O'Keefe), partie de balle bénéfice;

•
•
•
•
•

Relancer les 12 heures d'endurance;
Relancer le 24 heures du Lac St-Louis;
Festivals pour la famille (artistiques, culturels et sportifs);
Emmener des productions cinématographiques de tous genres (régionales à internationales);
Relancer des activités sportives pour les gens du secteur de La Croche et du Lac-à-Beauce.

Plan Économique (La Croche)
Pour le secteur de La Croche, créé un consortium leur permettant de posséder un commerce pour combler les besoins de la population
environnante dans le style d'un magasin général. Ouvrir un programme pour encourager les jeunes familles à devenir entrepreneur
pour le développement économique du secteur La Croche et des environs.

Dimanche le 5 novembre 2017 prochain, gens de La Croche et de la Couronne rurale,
votons pour un vrai changement jeune et dynamique Gary Doston comme conseiller municipal
district #2 La Croche / Couronne rurale
Payé et autorisé par Daniel Girard agent officiel du candidat Gary Doston au poste de conseiller municipal du district # 2 La Croche /
Couronne rurale - Ville de La Tuque, élection municipale 2017.
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Dimanche le 5 novembre 2017
Élection municipale Ville de La Tuque

Candidat au poste de conseiller municipal
district # 2
La Croche / Couronne rurale

Chers électeurs du district # 2, La Croche / Couronne Rurale, un des plus grand quartier en superficie de la province de
Québec avec ses 2 400 chalets et ses 2 150 électeurs.
On comprendra que ça ne se gère pas comme un quartier de centre-ville. Les enjeux sont peut-être moindres (aqueduc,
égout, loisirs, culture et circulation). Nous en périphérie c'est autre chose, c'est l'entretien des chemins ruraux, services
aux villégiateurs, la sauvegarde des enjeux communautaires, comme les édifices municipaux (hôtel de ville, caserne de
pompiers et garage à La Croche) et autres bâtiments sur le territoire comme l'ancienne école au Lac-à-Beauce et
autres.
Soyez assurés qu'en m'accordant un nouveau mandat, avec l'expérience que j'ai acquise, je saurai bien vous représenter, être toujours à votre écoute et à faire cheminer vos dossiers.
Je me suis impliqué dans tout ce qu'on m'a demandé. J'ai siégé sur 12 comités et très rarement j'ai manqué une réunion. Je m'efforce de surveiller et questionner la gérance des dépenses administratives de la Ville, car le principal enjeu
du prochain conseil sera la gérance du budget.
Je m'explique, suite aux coupures du gouvernement du Québec, pacte fiscal et ministère des Transports de 1,5 million
récurrent au cours des 3 dernières années, soit un total de près de 5 millions de dollars. Ce manque à gagner avec une
croissance des dépenses supplémentaires annuelles de 1 million de dollars, met l'administration de la ville en situation
très délicate. Preuves à l'appui: lors de la rédaction du dernier budget on a dû piger dans notre réserve (500,000 $),
réduire des investissements nécessaires de 300,000 $, en plus de couper 4 postes de personnel cadre, de ne pas remplacer les 7 cols bleus qui sont partis à la retraite, de retarder des remplacements d'équipements, d'augmenter les
taxes de 2 % car il manquait 1,6 million de dollars pour combler le budget. Pour le prochain budget il est déjà prévu un
manque à gagner de 1,8 million de dollars. Où allons-nous couper ?
Il y a plusieurs moyens, soit coupures de services et augmentation des taxes (pour combler 1,0 million de dollars, c'est
un augmentation de taxes de 10 % car 1 % d'augmentation de taxes cela donne 100,000 $, ou bien un apport du gouvernement).
Donc, vous comprenez pourquoi j'ai rédigé un mémoire demandant au gouvernement du Québec des redevances sur
nos 7 barrages d’Hydro-Québec, soit sous forme de fonds de développement économique ou social (peut m'importe la
formule) de 3,0 millions de dollars par année. C'est minime, versus le 210 millions de revenus nets de ces barrages.
J'espère que vous exercerez votre devoir de citoyen en allant voté car il ne faut pas prendre pour acquis le résultat.

Je demande votre appui lors de l'élection du 5 novembre pour continuer à vous représenter.
Je ferai cheminer vos demandes, vos suggestions ou vos plaintes comme je l'ai toujours fait
et pour faire aboutir le projet des redevances qui est très important pour la ville de La Tuque.
J'ai à cœur notre municipalité.
Payé et autorisé par Claude Gagnon, agent officiel élection municipale 2017, pour parution dans le journal La Voix du Canton.
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N’hésitez pas à me contacter !
Entreprise Forestière Cmenie Inc.
Président : Clément Dubé
819 523-5630

Pour informations
Carole Collins, présidente : 819 523-7452
Francine Godin, secrétaire : 819 523-2987

Les assemblées ont lieu le deuxième mercredi du mois

Prochaines assemblées :

11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier

AVIS IMPORTANT
Élections municipales
Recrutement du personnel électoral

Conteneurs à déchets
secteur La Croche
Ces conteneurs ne servent
qu’au dépôt de

déchets domestiques
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

seulement
Il est strictement défendu d’y jeter
des matériaux de construction,
fer, meubles etc., vous devez aller
au site de transbordement au
1220, chemin des Pionniers.
C’est gratuit pour les résidents
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La Voix du Canton
Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais

Le bureau d’accueil et le Centre d’interprétation de la nature sont ouverts tous les jours de 9 h à 16 h jusqu’au 29 octobre 2017. Le Centre d’exposition sur la rivière Saint-Maurice et le Centre Félix-Leclerc sont
quant à eux ouverts en alternance de 13 h à 16 h tous les jours jusqu’au 29 octobre.
Les expositions et le bureau d’accueil du parc seront ensuite complètement fermés du 30 octobre au 17
décembre 2017, mais pendant cette période il sera possible de se promener dans les sentiers du parc.
Les activités d’animation reprendront le 18 décembre de 9 h 30 à 16 h 30,
mais seuls le bureau d’accueil et le Centre d’interprétation de la nature seront
ouverts en hiver. L’équipe des préposés du parc des Chutes vous accueillera
du 18 décembre 2017 au 18 mars 2018 tous les jours, sauf le 25 décembre et
le 1er janvier. En hiver, il est possible de louer des raquettes pour toute la famille au parc des Chutes au coût de 3 $ / heure, 5 $ la demi-journée ou 10 $
la journée. Il y aura encore cette année
une patinoire dédiée au patinage libre qui
sera aménagée dans le parc et il sera
aussi possible d’utiliser la glissade. Le parc des Chutes offre également une salle au sous-sol du bâtiment d’accueil qui peut être réserver pour organiser une fête d’enfants en appelant au 819 523-5930.
Prévente des abonnements de saison à Ski La Tuque
Encore une fois cette année, Ville de La Tuque vous offre l’opportunité de
profiter d’un rabais de 50 % sur l’achat de votre abonnement de ski alpin.
Pour profiter du rabais vous devez obligatoirement payer votre abonnement 2017-2018 pendant la prévente qui aura lieu au chalet de ski du 16 au 25 novembre, les jeudis et
vendredis de 13 h à 20 h, ainsi que les samedis de 10 h à 15 h.
La vente des équipements usagés de ski aura lieu au chalet de Ski La Tuque le samedi
25 novembre de 10 h à 12 h. Les personnes qui ont des équipements à vendre doivent
les apporter au chalet le vendredi 24 novembre entre 18 h et 19 h.

Nous vous invitons à surveiller le contenu de votre Publisac dans la semaine du 16 octobre. Il
contiendra la prochaine édition du bulletin d’information aux citoyens La Tuque, c’est MA
ville! Vous y trouverez une foule d’informations intéressantes sur le processus des élections
municipales, les dossiers de la municipalité et ceux de différents partenaires du milieu
latuquois. Conservez-le pour le consulter régulièrement.

Attention à nos brigadiers scolaires
Les brigadiers scolaires sont des employés de Ville de La Tuque par le
biais de son Service de sécurité incendie. Il s’agit d’un service de sécurité publique offert par votre municipalité. Il y a quatre endroits
dans la municipalité où il y a des brigadiers et brigadières en période
scolaire :
♦
Sur la rue Bostonnais, à l’intersection de la rue Gouin;
♦
Sur la rue St-Joseph, à l’intersection de la rue Lucien-Filion;
♦
Sur la rue St-François, à l’intersection de la rue Roy;
♦
Sur la rue St-Maurice, devant l’école La Tuque High School.
Il arrive régulièrement que les automobilistes ne respectent pas le travail des brigadiers scolaires, ce qui
est dangereux pour la sécurité des écoliers. Si vous circulez en ville tôt le matin, un peu avant l’heure du
dîner, après le dîner et en fin d’après-midi, soyez vigilant au volant s.v.p. et respectez le travail de nos
brigadiers scolaires.
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Clinique ciblée pour la stérilisation des animaux
pour les gens à faible revenu
Ville de La Tuque, en collaboration avec la Clinique vétérinaire Méliblack,
offre l’opportunité aux gens à faible revenu de participer à une clinique
de stérilisation ciblée pour les chats et les chiens qui aura lieu le dimanche 5 novembre. L’objectif
de cette clinique est de réduire le nombre de chats et de chiens errants, pour aussi réduire le
nombre d’euthanasies qui ont lieu chaque année à la fourrière municipale. Le service n’est pas gratuit, il y a des frais à payer, mais grâce à ce programme de partenariat entre les cliniques vétérinaires et les municipalités créés par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, les personnes à
faible revenu peuvent bénéficier du service à un coût plus avantageux. Pour participer, il faut obligatoirement s’inscrire. Le formulaire est disponible au bureau municipal de La Croche. Vous pouvez aussi le
faire par téléphone en appelant Info-Service au 819 676-5091.
Plus de 1 000 personnes formées,
devenez un Héros en 30 vous aussi!
Le comité DEA Haut-SaintMaurice qui fait la gestion des
activités entourant l’implantation à La Tuque de défibrillateurs pour maximiser les
chances de survie des victimes
d’un arrêt cardiaque organisera
prochainement en novembre
2017 un blitz de nouvelles formations gratuites offertes au grand public. Si
cela vous intéresse d’y participer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en appelant
au secrétariat de la Fondation de la santé du
Haut-Saint-Maurice au 819 676-8600 ou en
envoyant un courriel à
herosen30@hotmail.com
En partenariat avec

Tirage au sort des baux de villégiature
Le tirage au sort annuel des baux de villégiature par la SÉPAQ est
présentement en cours. Vous avez jusqu’au 29 octobre pour vous
inscrire si cela vous intéresse. Il y a 10 nouveaux terrains disponibles dans l’agglomération de La Tuque cette année. L’inscription
se fait directement sur le site Web de la SÉPAQ dans la section
Tirages au sort. Vous y trouverez également tous les détails sur
l’endroit où sont situés les nouveaux terrains de villégiature disponibles au Québec. Si vous n’êtes pas familier avec Internet, le
document papier est disponible au bureau municipal de La Croche
et à l’hôtel de ville de La Tuque auprès de l’équipe de gestion des
terres publiques.

Recyclage des feuilles mortes
Si vous avez des feuilles mortes sur votre terrain dont vous devez disposer, nous vous invitons à apporter vos sacs directement au centre
de transfert des matières résiduelles situé au 1220, chemin des Pionniers pour qu’elles soient recyclées. Si vous mettez vos sacs avec vos
déchets réguliers, vos feuilles mortes iront à l’enfouissement. Le
centre de transfert des matières résiduelles est ouvert tous les jours de
8 h 30 à 16 h 30.

Ne pas jeter les déchets n’importe où
L’équipe des Travaux publics a été dans
l’obligation d’intervenir récemment au
centre-ville de La Tuque parce que certains
égouts pluviaux ont été bloqués par des
sacs remplis d’excréments de chiens. Ville
de La Tuque met à la disposition des propriétaires de chiens des distributeurs de
sacs pour ramasser les excréments, mais
une fois cette tâche complétée, il faut les
mettre à la poubelle, pas dans la conduite
d’égout. En agissant ainsi, les propriétaires
de chiens créent des problèmes dans le réseau
d’égouts qui peuvent entraîner des conséquences graves.
Si vous êtes témoin d’un tel
comportement, n’hésitez pas
à le dénoncer.
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TARIF MENSUEL

ABONNEMENT 3 MOIS * RABAIS 10 %

Individuel

15,00 $

Individuel

(Régulier 45 $)

40,50 $

Familial

20,00 $

Familial

(Régulier 60 $)

54,00 $

Familial +

25,00 $

Familial +

(Régulier 75 $)

67,50 $

ABONNEMENT 6 MOIS * RABAIS 15 %
Individuel

(Régulier 90 $)

76,50 $

Familial

(Régulier 120 $)

Familial +

(Régulier 150 $)

ABONNEMENT 1 AN * RABAIS 20 %
Individuel

(Régulier 180 $)

144,00 $

102,00 $

Familial

(Régulier 240 $)

192,00 $

127,50 $

Familial +

(Régulier 300 $)

240,00 $

Familial

Les conjoints & les enfants âgés de 14 à 18 ans.

Familial+

Tous les membres de la famille qui habitent au même
endroit, âgés de 14 ans et plus.

Pour information supplémentaire ou inscription,
contactez le bureau municipal 819 523-8200 poste 2139
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 :
Petite annonce (20 mots maximum) : 3 $
Message, remerciement, etc. 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/la-voixdu-canton/
Vous devez passer au bureau municipal pour
payer votre annonce.
Pour information :
819 523-8200, poste 2139

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, un don en argent,
une salade, un 2 litres de boisson gazeuse 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
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
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Fermeture de la piste cyclable  15 octobre

Abri d’auto temporaire autorisé
du 1er octobre au 15 mai.
Permis obligatoire, il est valide
pour la durée de vie de l’abri.

Selon la règlementation municipale, la piste cyclable
fermera le 15 octobre. Cela n’empêche pas les cyclistes de l’utiliser, mais cela signifie que son entretien cesse après cette date, donc il est possible qu’il
y ait de l’accumulation d’eau ou des débris à certains endroits. La fermeture de la piste cyclable signifie également que les automobilistes ont le droit
de se stationner sur les portions qui sont peintes sur la chaussée à
partir du 16 octobre jusqu’à sa réouverture en mai prochain.

VENTE DE TROTTOIR D’AUTOMNE
au centre-ville
du 19 au 21 octobre
organisée par la Société de
développement commercial

SOYONS PRUDENTS !

Stationnement de nuit
interdit dans les rues

Pneus d’hiver obligatoires
du 15 décembre au 15 mars
On se fait toujours
surprendre avant,
donc prévoyez le coup.

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), Minibibliothèque, 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).

La Voix du Canton

Page 20

Commission des Loisirs Langelier Inc.

OFFRE D’EMPLOI
La Commission des Loisirs Langelier Inc.
est à la recherche d’une personne âgée de 18 ans et plus
afin d’effectuer la surveillance au local des loisirs
Description de tâches
Effectuer l’animation ainsi que la surveillance au local des loisirs et à la patinoire pour que tout
se déroule bien, que la bonne entente règne, qu’aucun acte de violence ou de vandalisme ne
survienne;
S’assurer que les équipements sportifs et récréatifs prêtés aux usagers soient utilisés de façon
responsable et rendus à la fermeture;
Remettre le local en ordre à la fin des activités et déblayer la neige accumulée dans les
marches menant au local des loisirs.
L’horaire régulier est de 20,5 heures par semaine, soit ± 10 heures par semaine pour chacun
des surveillants dont une fin de semaine sur deux de congé. Lors des congés scolaires, journées pédagogiques, vacances de Noël et semaine de relâche, le nombre d’heures de surveillance est augmenté. Cet emploi saisonnier débute le 5 novembre 2017 et se termine le 1er avril
2018. La paie est versée à toutes les semaines selon le salaire minimum en vigueur.

Faire parvenir votre curriculum vitae,
ainsi qu’une attestation de vérification de casier judiciaire
avant le 24 octobre 2017
Au bureau municipal - 47, rue Principale, La Croche, G0X 1R0
Téléphone : 819 523-8200 poste 2139
Télécopieur : 819 523-6108

Courriel : lacroche@ville.latuque.qc.ca

Assemblée générale  Commission des Loisirs Langelier Inc.
⇒
⇒
⇒

Date : Mercredi le 1er novembre 2017
Heure : 19 heures
Lieu : Bureau municipal — 47, rue Principale, La Croche
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Invitation de la Paroisse St-Martin de Tours
Rencontre publique consultative
des paroissiens de la communauté de La Croche

Jeudi 30 novembre 2017 à 19 h
à la salle municipale de La Croche
au 47, rue Principale
Sujet à l’ordre du jour :

Décision à prendre pour l’avenir
de l’église de La Croche
Vous avez votre mot à dire, nous voulons vous entendre.
Bienvenue à tous !!!

CAMPING LA CROCHE
Pour nous permettre de
garder notre village propre,
un distributeur de sacs a
été installé près des boîtes
postales communautaires.
Ainsi votre chien se
promènera la tête haute,
car vous
ne laissez pas de mauvais
souvenirs derrière lui…
Si le distributeur est vide,
signalez-le au bureau
municipal.

La saison 2017 du
camping La Croche est
maintenant terminée.
Les trois accès au site
seront barrés du
25 septembre 2017
au 11 juin 2018.
Nous remercions les gens
d’avoir fait des efforts
pour garder le site
propre, de respecter la
règlementation et d’avoir
pris le temps de compléter les formulaires
de suggestions et de
fréquentation du site.
À l’an prochain !
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Un chat entre dans
une pharmacie et
demande :
- Puis-je avoir du
sirop pour matou.
Une femme se regarde dans le miroir
en disant a son mari :
- Je suis affreuse, j'ai énormément
grossi. Chéri s'il-te-plait, fais moi un
compliment...
- Bien sûr mon amour, tu as une très
bonne vue !

Coût : 17,00

Page 23

La Voix du Canton

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 21 novembre;
· Mardi le 19 décembre;
· Mardi le 16 janvier.
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.

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

Horaire local des loisirs
situé au 42, rue Principale (porte du côté de la pa-noire) * À conserver *

NOVEMBRE 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1
2
3
4
Ouverture dimanche le 5 novembre 2017
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
5
6
7
8
9
* 10 *
11
13 h à 16 h
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
13 h à 16 h
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
Fermé
Fermé
18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30
18 h à 21 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 30
18 h à 21 h
18 h à 22 h
19
20
21
22
23
24
25
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 30
18 h à 21 h
18 h à 22 h
26
27
28
29
30
* Journée pédagogique *
13 h à 16 h
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
18 h à 20 h 30
Fermé
Fermé
18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30
Nombreuses ac-vités 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 a(end, bienvenue à tous !

La Voix du Canton
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Horaire local des loisirs
situé au 42, rue Principale (porte du côté de la pa-noire) * À conserver *

DÉCEMBRE 2017
Dimanche

Lundi

* Journée pédagogique *
3
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
10
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
17
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
24
Fermé
Fermé

4
Fermé
Fermé
11
Fermé
Fermé
18
Fermé
Fermé
25
Fermé
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

7
Fermé
18 h à 20 h 30
14
Fermé
18 h à 20 h 30
21
Fermé
18 h à 20 h 30
28
13 h à 16 h
18 h à 22 h

*1*
13 h à 16 h
18 h à 21 h
8
Fermé
18 h à 21 h
15
Fermé
18 h à 21 h
22
Fermé
18 h à 21 h
29
13 h à 16 h
18 h à 22 h

2
13 h à 16 h
18 h à 22 h
9
13 h à 16 h
18 h à 22 h
16
13 h à 16 h
18 h à 22 h
23
Fermé
Fermé
30
Fermé
Fermé

Vacances de Noël 25 décembre au 8 janvier
5
Fermé
Fermé
12
Fermé
Fermé
19
Fermé
Fermé
26
Fermé
Fermé

6
Fermé
18 h à 20 h 30
13
Fermé
18 h à 20 h 30
20
Fermé
18 h à 20 h 30
27
13 h à 16 h
18 h à 22 h

JANVIER 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

31

1

2

3

4

5

6

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

18 h à 22 h

18 h à 22 h

18 h à 22 h

7
13 h à 16 h
18 h à 22 h

*8*
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30

9
Fermé
Fermé

10
Fermé
18 h à 20 h 30

11
Fermé
18 h à 20 h 30

12
Fermé
18 h à 21 h

13
13 h à 16 h
18 h à 22 h

14

15

16

17

18

19

20

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 30

18 h à 21 h

18 h à 22 h

21

22

23

24

25

26

27

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 30

18 h à 21 h

18 h à 22 h

28

29

30

31

13 h à 16 h

Fermé

Fermé

Fermé

18 h à 20 h 30

Fermé

Fermé

18 h à 20 h 30

Concep-on : Service des communicaons

Photocopies et assemblage : Mégaburo

Pour nous joindre :
Téléphone : 819 676-5091
Télécopie : 819 523-6108
Messagerie : infoservice@ville.latuque.qc.ca

