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De nouvelles façons de vous informer
Nous sommes dans l’obligaon de mere ﬁn à la version papier de ce journal par manque de ressources,
mais La Voix du Canton ne disparaîtra pas complètement, elle prendra une autre forme adaptée aux nouvelles technologies. Nous évaluons plusieurs opons, notamment la créaon d’une infolere qui pourrait
vous être envoyée par courriel régulièrement. Si vous avez des idées ou des commentaires à ce sujet, n’hésitez pas à nous les partager par l’entremise de Guylaine Beaudin via Info-Service. Pour demeurer bien informés, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Web de la municipalité au
www.ville.latuque.qc.ca, à écouter la radio locale, à consulter la publicité Votre municipalité vous informe
publiée à la ﬁn de chaque mois dans le journal local, à lire le bullen d’informaon aux citoyens La Tuque,
c’est MA ville! dont la prochaine édion sera distribuée dans le Publisac au début du mois de mai et conendra une secon spéciale La Croche, ainsi qu’à vous abonner pour recevoir nos infoleres municipales
par l’entremise du site Web de la municipalité.
Mais pour pouvoir connuer de parler de tout ce qui se passe à La Croche dans nos ouls de communicaon, nous avons besoin de vous. Je vous invite à connuer de nous tenir au courant régulièrement de vos
acvités, vos acons, vos bons coups et vos iniaves. Envoyez-nous les dates de vos événements pour
que nous puissions les mere dans le calendrier du site Web de la municipalité. Envoyez-nous des photos,
partagez avec nous ce qui vous rend ﬁers de votre coin de pays, bref alimentez nous en sujets, pour qu’on
parle de La Croche le plus souvent possible. Soyez la VOIX du Canton et nous serons la courroie de transmission de l’informaon.
Hélène Langlais, directrice des communicaons
Ville de La Tuque
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Chères citoyennes et chers citoyens,
Cinq mois déjà au service des citoyens de la Haute-Mauricie et je
peux vous dire que j’adore mon rôle de conseillère. À chaque
jour j’apprends avec vous, grâce à vos appels, vos écrits, vous
faites la diﬀérence dans ma vie polique et cela me permet de
centrer les décisions en foncon de vos intérêts, vos préoccupaons.
Accessibilité était ma promesse électorale et je la endrai tout au long de mon mandat. Lorsque vous communiquez avec moi, cela me donne l’opportunité de travailler
pour vous et d’apprendre en même temps que vous sur plusieurs types de dossiers.
Nous avons tellement à apprendre: lois, règlements, processus, etc. Ce n’est pas toujours facile à comprendre, il faut toutefois prendre le temps et s’adresser aux bonnes
ressources. Votre hôtel de ville est composé de ces ressources. Chaque lot, chaque citoyen est unique et possède des réalités diﬀérentes l’un de l’autre. Les employés de
votre municipalité sont à votre service et ils doivent exécuter leur travail en foncon
des règles, lois qui entourent leurs tâches. Pour ce faire, je vous rappelle la ligne InfoService 819 676-5091 et mon numéro de cellulaire 819 521-9094.
Comme promis aussi, nous réaliserons les conseils de quarer. Je vous donne rendezvous, le mercredi 11 avril à 19 h 30, au bureau municipal de La Croche, puisque se
endra la première d’une série de rencontres de la populaon. Les conseils de quarer ont été formés par résoluon en février dernier tel que prévu par la loi. Les CQ
sont des ouls pour discuter entre citoyens, élus et oﬃciers municipaux. Un dialogue
est essenel, aﬁn de bien connaître les dossiers qui touchent votre quarer. Je vous
invite à consulter la proposion de l’ordre du jour qui est présenté dans ce journal.
Vous constaterez que la plupart des sujets touchent les dossiers que vous m’avez signiﬁés lors du porte-à-porte de l’automne dernier. Les membres du CQ et moi prévoyons
3 à 4 rencontres par année, en foncon de vos besoins et des dossiers d’actualité. Il
suﬃt de nous faire part de vos intérêts et nous introduirons ces sujets au fur et à mesure que l’année se déroulera. En plus de répondre à vos quesons, vous aurez des
présentaons de diﬀérents enjeux et acons qui se passent dans votre secteur. Par
exemple, nous vous présenterons les caractérisques touchants les zones inondables
lors de ce premier CQ.
Au plaisir de vous y rencontrer, nous sommes à votre service.
Votre conseillère municipale, Manon Côté
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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 auprès du service de Sécurité
incendie au 1060, boulevard Ducharme, ou au bureau municipal de La Croche . 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.

Au mois de mai , surveillez les publicités de la
Ville de La Tuque pour la distribuon gratuite
d’arbres à l’hôtel de ville de La Tuque ainsi qu’aux bureaux
municipaux de La Croche et de Parent.
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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Mini bibliothèque
Amateurs de lecture ne vous inquiétez pas pour la fermeture du
bureau, nous étudions toutes les possibilités pour transférer notre
mini bibliothèque à un autre endroit.
Seriez-vous intéressés à être responsable de la clé du local pour
ouvrir une ou deux fois par semaine pendant une heure par
exemple? Si c’est le cas contactez-moi au bureau municipal. Cela permettrait l’accès à
tous pour venir se chercher un livre et apporter ceux dont vous voulez vous départir.
Ce pourrait être un membre du Gym Tonik qui bénéficierait d’un abonnement gratuit;
si les livres étaient placés dans le corridor près du gym, aux horaires déterminés la
personne pourrait s’entraîner et laisser la porte déverrouillée pendant ce temps.
Jusqu’à la fin juin, vous pouvez toujours fréquenter la mini bibliothèque et
utiliser l’ordinateur relié au réseau internet haute vitesse, sur les heures
ouvrables au bureau municipal du secteur La Croche au 47, rue Principale.

COMMUNIQUÉS - AVIS PUBLICS - INFOLETTRE - PUBLICITÉS
Afin d’être bien informé, vous pouvez recevoir les communiqués, avis et publications de Ville La Tuque en vous inscrivant sur le site web de la ville au :
www.ville.latuque.qc.ca, en cliquant sur Infolettre dans la page d’accueil. Cette
méthode respecte la Loi canadienne anti-pourriel C-28.
Une fois la procédure complétée, vous recevrez un courriel pour confirmer chacune de
vos inscriptions 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.
Cela ne vous prendra que quelques instants et par la même occasion vous permettra de
visiter notre site web qui est continuellement en évolution. La procédure de publication
des publicités étant modifiée, visitez le site fréquemment pour vous tenir informer, car
les publicités et avis des rencontres du conseil de quartier de La Croche, ne seront plus
publiées dans l’Écho de La Tuque, ni par l’envoi de circulaire par la poste.
À surveiller également sur le site web les développements pour une infolettre traitant
des sujets d’actualité pour les gens du secteur La Croche, à laquelle vous pourrez
vous abonner pour ne manquer aucune information. Cela vous intéresse? Vous pouvez
me téléphoner au 819 523-8200 poste 2139 ou numéro de l’Info-service au 819 6765091 (numéros que je conserverai lorsque je serai transférée à La Tuque), pour me
donner votre courriel et il me fera plaisir de vous inscrire lorsque tout sera mis en place.
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BRIS & URGENCES
Une urgence survient en dehors des heures régulières d’ouverture ?

Vous n’avez qu’à composer un des numéros suivants :
S i l e p r o b l è m e n ’ e s t p a s u r g e n t , l a i s s e z u n m e s s a g e d a n s l a b o î t e vo c a l e d ’ I n f o - S e r v i c e .

 Info-Service :

819 676-5091

 Travaux publics :

819 523-7661

 Numéro sans frais :

1 866 523-2121

Un message suivra mentionnant de faire le 7 pour toute urgence
puis veuillez suivre les directives pour un appel urgent.

La centrale d’appel assurera le relais en tout temps
P.-S. : Cee centrale d’appel sert uniquement
pour les situaons urgentes qui nécessitent une démarche immédiate.
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 retirée 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 préparation ou la fourniture d’un élément du buffet par exemple, un don en argent, une salade, un 2 litres de boisson gazeuse etc., contacteznous. 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 réception après funérailles, il est important d’aviser la responsable afin de
lui donner tous les détails : date, heure, nombre approximatif de couverts à préparer et l’endroit de la réception, si elle a lieu ailleurs qu’au Centre social, le
buffet est préparé et la famille doit passer le prendre.
Responsable : Madeleine Fortin : 819 523-7239

Comme vous le savez maintenant,
le bureau municipal du secteur La
Croche fermera définitivement ses
portes le vendredi 6 juillet 2018.
Évidemment tout comme vous,
j’ai appris la nouvelle avec tristesse. Les restrictions budgétaires
étant ce qu’elles sont, la Ville ne
pouvait malheureusement faire
autrement. Consolons-nous le bureau a tout de même été conservé
pendant 15 ans, bien au-delà de
ce que le décret des fusions municipales exigeait.
Depuis 1999, j’ai eu la chance et
le plaisir de travailler pour vous
gens de mon milieu, ce que j’ai
bien apprécié. J’en garderai de
très bons souvenirs. J’espère
qu’on se reverra aux réunions du
conseil de quartier.
Guylaine Beaudin
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL DE QUARTIER
« SECTEUR DE LA CROCHE »
DATE :

MERCREDI 11 AVRIL 2018

HEURE : 19 H 30
LIEU :

BUREAU MUNICIPAL
47, RUE PRINCIPALE, LA CROCHE

Le conseil de quartier du « secteur de La Croche » est formé de la conseillère madame
Manon Côté, qui assume la présidence et des membres, mesdames Brigitte Ferron et
Lyne Ruel et messieurs Michel Adams et Daniel Lepage.
La rencontre portera sur les sujets suivants :
• Suivi du procès-verbal du 16 juin 2016 :
∗ Rang Beaumont : 30 000 $ prévu en août;
∗ Chemin Fitzpatrick.
•

Restructuration budgétaire

• Environnement par madame Andréane Comeau, inspecteur en environnement :
∗ Bilan au 31 décembre 2017;
∗ Zones inondables pour informations générales;
∗ Mesures de développement durable: déchets, compost et récupération;
∗ Plan d’action pour les secteurs de La Croche (Beaumont).
• Voirie par monsieur Luc Fortin, surintendant au Service des travaux publics :
∗ Bilan des ouvrages au 31 décembre 2017;
∗ Plan d’action : prévisions des ouvrages de voirie pour chacun des secteurs;
∗ Sécurité dans les deux rangs (côté rivière).
• Enveloppe budgétaire (ancien surplus de la municipalité de La Croche)
• Dossiers divers des différents secteurs :
∗ Rang Est (Mme Lyne Ruel);
∗ Rang Ouest (M Daniel Lepage);
∗ Chemin de la Rivière-Croche (Mme Brigitte Ferron);
∗ Secteur Beaumont (M Michel Adams).

Présence du surintendant au Service des travaux publics, monsieur Luc Fortin et de l’inspecteur en environnement, madame Andréane Comeau. D’autres officiers municipaux
pourraient se joindre à la rencontre.
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MÉGA VENTE DE GARAGE
AU PROFIT DE LA COMMISSION DES LOISIRS LANGELIER

12-13 mai 2018 - 9 h à 16 h
Devant le Centre social de La Croche  42, rue Principale

La fin de semaine du 12 au 13 mai, aura lieu une
méga vente de garage près du Centre social au village de La Croche, au
profit de la Commission des Loisirs Langelier.
Lorsque vous effectuerez votre grand ménage ou en tout temps, si vous avez
des choses devenues inutiles, vous pouvez en faire don au comité en
téléphonant au bureau municipal au 819 523-8200, poste 2139.
Nous lançons également un appel aux personnes qui font de l’artisanat, confiture, marinades, etc., nous accepterions avec plaisir ce que vous nous offrirez
pour agrémenter notre vente, nous ferons un carton personnalisé à votre nom.
C’est un rendez-vous,
nous vous attendons en grand nombre.

Les ventes de garage sont autorisées cinq fois par année
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de La Tuque uniquement à cinq
moments spécifiques durant l'année, aux
dates ci-dessous. Le reste de l'année, elles
sont interdites. L’affichage est autorisé seulement sur le terrain où a lieu la vente de garage.
Voici les prochaines dates des ventes de garage permises :
* 12-13 mai 2018
* 14-15 juillet 2018
* 8-9 septembre 2018

* 9-10 juin 2018
* 11-12 août 2018

Consultez les adresses qui nous ont été signalées sur le calendrier des évènements au:

www.ville.latuque.qc.ca
Pour inscrire la vôtre téléphonez au 819 676-5091
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N’hésitez pas à me contacter !
Entreprise Forestière Cmenie Inc.
Président : Clément Dubé
819 523-5630

La division prévention du Service de sécurité incendie vous rappelle
l’importance d’effectuer la vérification de vos avertisseurs de fumée
et de monoxyde de carbone.
Parce qu’il veille sur vous
et
vos
êtres
chers,
l’avertisseur de fumée
sauve des vies et son absence
ou
son
nonfonctionnement
cause
encore trop de décès
chaque année.
Alexandre Bilodeau, t.p.i.
Capitaine à la prévention
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en tout temps / Heures d’ouverture seulement : 819 523-8200 # 2738

Prendre note que les cours seront annulés en cas de non disponibilité de la salle.
Vérifier sur la page facebook du Club de Boxe Le Latuquois 2017 avant le cours.

♦
♦

Horaire :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 16 h 45 à 19 h 15
Samedi : 9 h 30 à midi
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TARIF MENSUEL
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

ABONNEMENT 3 MOIS * RABAIS 10 %

(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 $

N. B. : Je tiendrai les abonnés informer pour les nouvelles procédures de paiement, lorsque le
bureau municipal sera fermé. Pour ceux qui voudraient des informations ou s’inscrire
contactez-moi au numéro ci-dessous ou celui de Info-service : 819 676-5091, que je conserverai lorsque je serai transférée à La Tuque.

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 : 819 523-8200 poste 2139

Membre de LPAQ

Tailles des ongles
Amincissement de l’ongle épais
Ongle d’aspect mycosé
Prévention et correction de l’ongle incarné
Réduction de la kératose
(cors, corne, durillon, œil de perdrix)
Conseil de prévention
Attention particulière aux pieds du diabétique

Soins de confort des pieds
Podologue
Service courtois et confidentiel
Sur rendez-vous à domicile ou en institution
Reçu pour assurances

T. 819 523-8012
C. 819 523-0626
katjeanpodologue@hotmail.com
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.
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Local des loisirs
Situé au 42, rue Principale
(porte du côté de la panoire)

Les heures d’ouverture ayant été diminuées pour la saison
2017-2018, le local sera certainement ouvert après la ﬁn mars. L’horaire sera aﬃché sur la porte et remis aux jeunes qui fréquentent les lieux.
Nombreuses acvités disponibles,
telles que tennis de table (pingpong), 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.

SERVICES MUNICIPAUX FERMÉS

Vendredi 30 mars (Vendredi saint)
Lundi 2 avril (Lundi de Pâques)
Lundi 21 mai
(Journée nationale des Patriotes)

On vous aend, bienvenue à tous !

Commission des Loisirs Langelier Inc.
Invitation du comité des loisirs
DATE :

Lundi 9 avril 2018

HEURE : 19 h
LIEU :

Bureau municipal
47, rue Principale, La Croche

•

États financiers 2017 de la « Commission des Loisirs Langelier »

•

États financiers 2017 du « Gym Tonik La Croche »

•

États financiers 2017 du comité « Réception après funérailles »

•

Élections
Bienvenue à tous !
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TAXES MUNICIPALES 2018
Le compte de taxes pour l’année 2018 a été posté vers la fin janvier.
Nous vous rappelons que si vous ne l’avez pas reçu, 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.
Vous pouvez effectuer le paiement de votre compte en nous faisant parvenir un chèque
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 à l’hôtel de ville de La Tuque. Les
méthodes de paiement acceptées à nos bureaux sont en argent, par chèque, par Interac (débit et crédit) ou par téléphone par carte de crédit au 819 676-5091.

Payable en 3 versements lorsqu’il est supérieur à 300 $,
le premier versement était le 7 mars, voici les dates des autres versements :
 5 juillet

 18 septembre

N. B.: Je m’occuperai d’encaisser les chèques postdatés reçus au bureau municipal de La
Croche et vous transmettrai votre reçu tel que convenu (également pour le 3e versement).
LICENCES DE CHIEN & CHAT
En vertu du règlement 1000-87-2015, tout gardien d’un chien ou d’un chat doit obligatoirement
faire l’acquisition d’une 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 $, à l’hôtel de ville de La Tuque au 375,
rue St-Joseph ou à la fourrière municipale au 700, chemin des Pionniers.
Celles de l’an passé sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2018. Il est important de
noter qu’après le 10 avril, des constats d’infraction pourront être remis aux gardiens de chien et de chat n’ayant pas fait l’acquisition de la médaille en vigueur.
Toute personne qui contrevient au règlement sur les chiens, les chats et autres
animaux est passible d'une amende. Vous pouvez consulter le règlement au :

http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/citoyens/fourriere-municipale
- Obligations & interdictions animales / Règlement sur les chiens, les chats et autres animaux
Pour tout renseignement et plainte :
Fourrière municipale
Mme Manon Morissette
819 523-7182

Concepon : Service des communicaons

Gardons notre village propre,
sacs disponibles aux boîtes postales
et au camping pendant l’été
Photocopies et assemblage : Mégaburo

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

