La Voix du Canton
Secteur La Croche

Prochaine édition du bulletin d’information
La Tuque, c’est MA ville !
Surveillez votre Publisac du 17 octobre qui contiendra
le prochain bulletin d’information La Tuque, c’est MA
ville ! Vous y trouverez une foule de renseignements
utiles sur la municipalité ainsi que sur plusieurs organisations qui vous offrent de précieux services. Conservez-le pour consultation future.
Ce magazine est aussi disponible en version électronique sur le site Web de la municipalité.
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Vous avez une plainte?

INSCRIPTION COMMUNIQUÉS & AVIS PUBLICS
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.
Cela ne vous prendra que quelques instants et par la même occasion vous permettra de visiter notre site web
qui est continuellement en évolution.
Une fois la procédure complétée, vous recevrez un courriel pour chacune des inscriptions effectuées, pour
confirmer votre inscription auquel il est important de répondre pour signifier que la demande a bien été faite
par vous et compléter votre demande. Vous pouvez vous désabonner de la liste à tout moment.


Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir La Voix du Canton ainsi que les communications du
secteur La Croche en transmettant 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 :

 Info-Service :

 Travaux publics :
 Numéro sans frais :

819 676-5091
819 523-7661
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 : Cette centrale d’appel sert uniquement pour les situations urgentes qui
nécessitent une démarche immédiate.
Si ce n’est pas urgent, laisser un message sur la boîte vocale d’Info-Service,
l’appel sera traité par l’équipe au retour au travail.

Si vous avez une plainte en matière de circulation routière à formuler, par exemple pour signaler un automobiliste qui omet de faire son
arrêt obligatoire à un endroit, qui circule à grande vitesse devant
chez vous, que des véhicules sont mal stationnés et bloquent le passage,
etc., complétez le formulaire conçu à cet effet qui est disponible sur le site web de la Ville
au : http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/citoyens/messages-de-la-sq/
Pour que la Sûreté du Québec intervienne, vous devez obligatoirement remplir ce formulaire,
qui est traité confidentiellement, car ils ont besoin de planifier une patrouille pour prendre les
gens sur le fait en fonction de données précises, comme par exemple à quelle heure et quel
jour la problématique se pose.
Une fois le formulaire complété (l'entête plus les sections 1 à 4, les sections 5 à 7 sont réservées au Service de police), à la fin de la page 2, vous pourrez directement le Transmettre par courriel ou si vous préférez sélectionner Imprimer et l'envoyer par la poste ou
l'apporter au bureau de la Sûreté du Québec au 1491, boulevard Ducharme. Par la suite vous
recevrez un retour des policiers.
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Provenance de la clientèle
Ancienne-Lorette

Montpelier, Vermont USA

Bécancour

Québec

Blainville

Richelieu

Brossard

Sainte-Marie

Castletroy, comté de Limerick, Irelande

Saint-Narcisse

Champagne, France

Shawinigan

Deux-Montagnes

Sherbrooke

Dolbeau-Mistassini

St-Boniface

Gentilly

St-Césaire

Granby

Ste-Croix

Grand-Mère

Ste-Ursule

Île-Perrot

St-Gilles-de-Lotbinière

Israël

St-Jean-Baptiste

Joliette

St-Jérôme

La Bostonnais

St-Lin-des-Laurentides

La Croche

St-Maurice-de-Beauce

La Tuque

St-Roch-de-Mékinac

Laval

Suisse

Lévis

Toronto

Lincoln, Nouveau-Brunswick

Toulouse, France

Longueuil

Trois-Rivières

Mascouche

Ulverton, Estrie

Mirabel

Yamaska

+

65 enfants et ados

105 résidents

+

356 visiteurs
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Votre adresse est-elle facilement identifiable
par les services d’urgence?
Afin de faciliter l’identification du lieu et de sauver de précieuses minutes aux différents intervenants d’urgence, nous sollicitons votre collaboration afin d’afficher
clairement le numéro de votre bâtiment.
Conformément à l’article 3.10 du règlement 6032-2016 portant sur la prévention
des incendies, l’adresse municipale doit répondre aux spécifications suivantes :






À
l’année
prochaine !

Être identifiée par un numéro d’immeuble distinct en chiffre arabe ou en
lettre à l’horizontale et visible à partir de la rue en tout temps;
La taille des chiffres ou lettres doit être d’une largeur minimale de 7,6
cm (3 po) et d’une hauteur maximale de 12,7 cm (5 po);
Le numéro d’immeuble doit être visible à partir de la voie publique.
ATTENTION : Dans le cas où le mur avant du bâtiment est à 30
mètres (98,4 pi) et plus de la ligne de rue, le numéro
d’immeuble doit être posé sur la boite aux lettres ou sur
une construction (ex. : colonne d’entrée véhiculaire),
mais jamais sur un élément naturel (ex. : arbres,
pierres, roches, etc.).

Statistiques de fréquentation du 11 juin au 9 septembre
396 adultes
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Alexandre Bilodeau, t.p.i.
Capitaine à la prévention

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec la division prévention
du Service de sécurité incendie de Ville de La
Tuque au 819 523-9797.
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Pont fermé au km 31 de la route forestière 10
Les industriels forestiers procèdent présentement à des travaux majeurs sur le pont de la rivière Trenche au km 31 de la route forestière 10 (R-0450). Ces travaux auront lieu jusqu'au 2 novembre 2018.

La Voix du Canton
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Trois-Rivières, 27 septembre 2018
Communiqué de presse

Chemin d’accès à la centrale de la Trenche
Travaux à compter du 1er octobre
La prudence est de mise

En raison de ces travaux, le pont est complètement fermé à la circulation. Si vous devez vous rendre au-delà du km 31, vous devrez
prendre un chemin de détour par la route forestière 25 (R-0461),
via le chemin de Rapide-Blanc Station qui se trouve à la fourche au
km 26. La route menant à la centrale de la Trenche d'Hydro-Québec
n'est pas encore réparée. Pour avoir la carte du chemin de détour communiquez avec Info-Service.

Le 1er octobre 2018, les travaux débuteront au kilomètre 24 du chemin menant
aux aménagements hydroélectriques de la Trenche et de Rapide-Blanc. Ces
travaux, qui se dérouleront jusqu’à la fin de 2018, représentent un investissement de 2 M$ visant le rétablissement de la circulation dans ce chemin forestier multiusages.

De la signalisation est installée à différents endroits pour informer
et diriger les usagers. La municipalité s'est assurée que le chemin
est praticable et sécuritaire, mais il y a du transport forestier pendant cette période sur le chemin Rapide-Blanc Station, donc assurez
-vous d'avoir un véhicule équipé d'une radio CB pour vous annoncer
et réduisez votre vitesse. Nous sommes désolés des inconvénients
que causent cette situation, mais malgré tous les efforts faits par
l'équipe municipale pour sensibiliser les responsables des travaux,
leurs actions demeurent hors du contrôle de la municipalité.

Rappelons qu’actuellement seul le contournement par le chemin 25 (R-0461)
jusqu’au kilomètre 26, puis le chemin R-0408 (route du Rapide-Blanc Station)
est possible. Nous remercions les utilisateurs des chemins de ce secteur de
respecter les consignes de sécurité routière.

Pour vous tenir informer des derniers développements,
consultez le site web de Ville de La Tuque au :
www.ville.latuque.qc.ca
et l’encadré « Important » sur la page d’accueil.

Les équipements de chantier de l’entrepreneur seront installés à l’intersection
du chemin menant vers le lac George. Par conséquent, seule la circulation locale sera permise dans ce chemin pendant la durée des travaux.

Ces travaux sont requis à la suite du glissement de terrain survenu en mai dernier et qui avait forcé la fermeture du chemin. Ce glissement résultait d’un débit d’eau assez élevé et inhabituel dans le ruisseau Matte découlant de la rupture en cascade de deux petits barrages n’appartenant pas à Hydro-Québec.
Renseignements:
Ligne Info-projets Centre-du-Québec et Mauricie : 1 866 388-1978
projets.mauricie-centreduquebec@hydro.qc.ca
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1418/chemin-dacces-a-lacentrale-de-la-trenche-travaux-a-compter-du-1er-octobre-la-prudence-est-de-mise/
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Le bilan touristique 2018 de la Haute-Mauricie n’est pas terminé. Le bureau d’information touristique à la gare, de même que les centres d’interprétation du parc des Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais demeurent ouverts jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les mois de septembre et
d’octobre attirent beaucoup de monde à La Tuque en raison des paysages fabuleux de l’automne
qu’offrent les montagnes et la route 155.

Communiqué de presse
Diffusion immédiate

La Tuque connaît une saison touristique remarquable
La Tuque, le 26 septembre 2018 – La saison touristique estivale en Haute-Maurice a atteint de
nouveaux sommets cette année, selon les statistiques de visites répertoriées par les préposés à l’accueil de Ville de La Tuque. Au 31 août 2018, ce sont déjà 400 personnes de plus que l’an dernier
qui ont visité les deux pôles touristiques majeurs de la municipalité, soit la gare où se trouve le bureau d’information touristique de La Tuque et le parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais.
« Du 1er mai au 31 août, 14 088 visiteurs ont été comptabilisés au total. L’an dernier, nous avions
reçu 13 688 visiteurs pour la même période et nous avons terminé l’année avec une bonne augmentation par rapport à 2016. Cela signifie que cette année,
notre saison touristique est exceptionnelle jusqu’à maintenant et tout indique que nous connaîtrons le même succès cet automne », souligne la directrice touristique de
Ville de La Tuque, Mme Valerie Fortin de Tourisme
Haute-Mauricie.
Les Européens représentent 46 % du nombre total de visiteurs en Haute-Mauricie cette année. Parmi la clientèle
québécoise, les régions les plus représentées sont Montréal, Mauricie, Montérégie, Québec et le Saguenay-LacSt-Jean.
« Ce qui est le plus formidable cette année, c’est que le nombre de nuitées a augmenté, donc cela
signifie que ces visiteurs touristiques ne sont pas juste de passage dans notre ville quelques heures,
ils restent plus d’une journée. Nous sommes en train de gagner notre pari de faire de la HauteMauricie une région de destination et non simplement un endroit où on arrête une heure ou deux »,
ajoute Mme Fortin.

En discutant avec les partenaires touristiques du milieu latuquois, Tourisme Haute-Mauricie a noté
sur le terrain cet été que les lieux d’hébergement, restaurants, boutiques, magasins, campings, attraits, pourvoiries, zecs et entreprises de services connaissent, en majorité, une augmentation de
leur clientèle touristique. Une bonne nouvelle pour l’économie locale.

« Il est certain que la météo de l’été nous a aidé à atteindre de nouveaux sommets. Nous espérons
la même chose pour cet automne. La clientèle européenne est toujours plus nombreuse en automne et il y a également les chasseurs à l’orignal qui vont se diriger vers La Tuque en grand
nombre au cours des prochains jours. La nouvelle activité La Tuque Haute en Couleurs à Ski La
Tuque, qui aura lieu samedi prochain le 29 septembre, devrait aussi attirer des visiteurs, sans oublier notre Festival de chasse du Haut-Saint-Maurice qui aura lieu du 21 au 27 octobre. Nous
constatons que nos attraits touristiques, de même que nos nombreux sentiers récréatifs, ont une
grande popularité partout au Québec. C’est de très bon augure pour les années à venir », conclut
la directrice touristique de Ville de La Tuque, Mme Valerie Fortin.
Cette dernière croit que ce succès doit être partagé avec l’ensemble de la population de la HauteMauricie, car la qualité de l’accueil et la gentillesse des gens sont très souvent citées par les touristes pour expliquer leur appréciation positive de leur visite dans la grande région de La Tuque,
ainsi que leur désir d’y revenir.
Tourisme Haute-Mauricie travaille à attirer un plus grand nombre de groupes de visiteurs dans la
région et les convaincre de passer le plus de jours possible en sol latuquois. L’équipe touristique
de Ville de La Tuque joue un rôle conseil important en facilitant la vie des organisateurs de visites
touristiques. Autre constat intéressant sur le terrain, la clientèle des familles en promenade est à la
hausse, une clientèle qui fera l’objet d’une attention plus particulière dans le futur. Les visiteurs
qui choisissent la Haute-Mauricie comme destination apprécient la richesse de sa culture, la qualité de ses produits du terroir et son offre d’activités en plein air.

Le développement du parc du lac St-Louis et le Centre Sakihikan, comme 3e pôle touristique de
La Tuque après ceux du parc des Chutes et de la gare, permettra de faire un pas de plus dans la
bonne direction dès l’an prochain. C’est du moins le souhait de tous les acteurs touristiques de la
Haute-Mauricie. L’industrie touristique est le 2e moteur économique de la grande région de La
Tuque après l’industrie forestière. Plus de 1 550 emplois dépendent de cette industrie en HauteMauricie.
-30Informations :
Valerie Fortin, directrice tourisme et pourvoiries
Ville de La Tuque
819 523-8200, poste 2621
vfortin@ville.latuque.qc.ca

Source :
Hélène Langlais, directrice des communications
Ville de La Tuque
819 523-8200, poste 2112
hlanglais@ville.latuque.qc.ca
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VOUS NE POUVEZ
PAS LE RÉUTILISER

Contenants, emballages et imprimés

?

PENSEZ
À TRIER

La Voix du Canton

Page

13

!

Enveloppes de
barres tendres,
sacs de chips,

de la Haute-Mauricie :

lumières de Noël,
cordes à linge,



La Croche :

Chez Monika - 330, rang Est



La Tuque :

Ferme Michel Kroft - 715, route 155 Sud

etc.

Métal

Plastique

Verre

Contenants

Papier et

Vaisselle, verres

Assiette et papier

Bouteille de jus,

Bouteilles de vin,

Multicouches

Carton

et miroirs

d’aluminium,

de shampoing et

canettes, boîtes

de produits

de conserve, etc.

ménagers, sacs

bouteilles d’huile, Contenants multi- Boîtes de carton,
conserves de
couches pour les tubes de papier
produits alimen- aliments comme
essuie-tout,

d’emplettes, de

taires, pots de

le lait, jus, bouil-

feuilles et enve-

lait, de pain, etc.

confiture, etc.

lons (ex.: conte-

loppes, revues,

nants Tetra Pak

journaux, etc.

brisées, etc.

Cotons,
cotons-tiges,
autocollants,
couches, etc.

Résidus

Résidus de

Encombrants

Électroniques

Électroménagers

Sofas, chaises,

Ordinateur,

Réfrigérateurs,

dangereux

construction

cellulaires,

Climatiseurs,

Peintures et

Bois, céramique,

téléviseurs, etc.

fours, etc.

huiles, aérosols,

gypse, etc.

matelas, etc.

Coopérative ETC (École, Travail, Communauté)
445, rue Lacroix
819 676-3006, poste 6526

piles, etc.

Dimanche le 21 octobre
de 10 h à 16 h

MATIÈRES
COMPOSTABLES

Si vous n’avez pas de composteur
domestique, renseignez-vous
sur les possibilités de compostage
dans votre municipalité
ou rendez-vous sur le site
tri-logique.reseau-environnement.com

N’hésitez pas à communiquer avec la municipalité pour connaître les horaires des collectes
disponibles sur le territoire, les matières acceptées à l’écocentre et les points de dépôt

400, Boulevard de la Gabelle,
Saint-Étienne-des-Grès
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GREFFE
Gardez vos chiens en laisse dans les lieux publics

PRUDENCE
PRÈS DES ZONES SCOLAIRES
Plusieurs automobiliste ne respectent pas les passages à piétons pour les enfants qui
doivent traverser les rues, de même que pour les brigadiers scolaires.
Voici quelques rappels de sécurité pour les zones scolaires :
 Laissez toujours la priorité aux enfants.
 Respectez la limite de vitesse et la signalisation.
 Soyez très attentifs, car les enfants peuvent avoir des
réactions imprévisibles.
 La courtoisie et la patience sont essentielles à l’entrée
et à la sortie des classes.
 Attendez que le brigadier scolaire soit de retour sur le
trottoir avant de poursuivre votre route.
 Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous
qu’il sort toujours du côté du trottoir et non du côté de la rue.

CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des assemblées publiques du 18 septembre
 Le conseil d’agglomération a adopté une résolution d’appui aux ambulanciers
dans leurs revendications pour bénéficier d’un horaire à l’heure au lieu d’un horaire de faction.
 La direction du Service de développement économique et forestier (SDÉF) a présenté son rapport annuel d’activités du Fonds de développement des territoires.
Le rapport est disponible sur le site Web de la municipalité.
 Les élus ont adopté une modification au règlement régissant la paix, le bon ordre
et les mœurs sur le territoire municipal. La consommation de cannabis est interdite dans tous les endroits publics.
 Les élus municipaux ont autorisé la signature d’une entente de partenariat avec
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules
électriques. Les nouvelles bornes seront installées, aux frais d’Hydro-Québec,
dans les stationnements près de la bibliothèque.
 Le maire Pierre-David Tremblay a sensibilisé les citoyens à la vitesse sur les
routes forestières.

Des incidents impliquant des chiens sans laisse se sont produits ces dernières semaines dans les lieux publics, dont la piste cyclable. Des événements qui ont apeuré
des citoyens.

Nous vous rappelons que lorsque vous circulez dans les lieux publics avec votre chien, votre animal doit être obligatoirement tenu
en laisse et vous devez en avoir le contrôle lorsque vous rencontrez d’autres personnes.
Cette règle s’applique également sur les trottoirs, dans les rues,
parcs et tous les endroits publics. Les personnes qui ne respectent
pas ce règlement s’exposent à recevoir une amende.

Le Salon des aidants et des aînés revient pour une 4e
édition qui se déroulera le dimanche 4 novembre prochain à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières de 9h00 à
17h00.
Au menu: Chantal Lacroix nous présentera en primeur
en Mauricie sa conférence « N’attends pas le bonheur, crée-le » rendue possible grâce au Regroupement des pharmacies Jean Coutu de Trois-Rivières et
Nicolet.
Une deuxième conférence dédiée aux nouvelles technologies au
service du maintien à domicile et des aînés, sera tenue par Tayeb
Medjeldi (professeur-chercheur au Cégep de Trois-Rivières).
Vous pourrez vous outiller grâce à 2 ateliers sur les directives
médicales assistées et sur les techniques de déplacement sécuritaire à domicile.
Plus 70 exposants seront également présents pour vous offrir
des produits ou services qui peuvent améliorer votre quotidien.
Pour plus d’informations : www.salondesaidants.ca ou visitez
la page Facebook du Salon des aidants et des aînés !

ENTRÉE GRATUITE !
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Festival de chasse du Haut St-Maurice
du 21 au 27 octobre 2018
C’est le rendez-vous des chasseurs !
Dimanche
* 10 h 30 :
* 11 h 30 :
* 13 h 30 :

Messe du chasseur
Dîner des aînés
Hommage à Oscar Thiffault par André Thériault

Lundi
*6hà9h:

Déjeuner des placoteux

Mardi
*6hà9h:
* 17 h 30 :
Mercredi
*6hà9h:
* 19 h :

Déjeuner des placoteux
Salon des vins, bières et spiritueux

Déjeuner des placoteux
Super-Bingo présenté en collaboration avec la CDC du HSM
Plus de 10 000 $ à gagner

Jeudi
*6hà9h:
* 18 h 30 :
* 20 h 30 :
* 22 h :

Déjeuner des placoteux
Souper des forestiers
Spectacle – LBA Band
Spectacle – Lendemain de veille

Vendredi
*6hà9h:
* 15 h à 22 h :

Déjeuner des placoteux
Salon du chasseur

Samedi
* 8 h à 10 h :
*9h:
* 13 h à 16 h :
* 13 h à 16 h :
* 13 h à 16 h :
* 13 h à 16 h :
* 18 h :
* 20 h :
* 22 h :

Déjeuner santé
Spectacle pour enfants - Érick Électrick
Mesurage des panaches
Concours bûcherons
Activités à venir
Activités à venir
Remise des prix
Spectacle The Singing Pianos
Spectacle de Nelson Voyer and band

Source: https://festivaldechasse.ca/ - info@festivaldechasse.ca

Système informatisé
pour l’automate d’appels
Ville de La Tuque a un système informatisé pour transmettre des informations aux citoyens lors de situations urgentes, selon les secteurs ciblés, via un message téléphonique préenregistré.
Si vous n’avez jamais reçu de tels messages, vous n’êtes peut-être pas
inscrits dans la base de données qui provient au départ du bottin de la
compagnie Télébec.
Par conséquent si vous avez un autre système téléphonique, par
exemple Xittel ou si dans le futur vous n’utilisez que votre cellulaire
lorsque le réseau sera accessible, il est important de transmettre votre
numéro à Info-Service au 819 523-8200, poste 2139, afin de ne pas
manquer d’informations primordiales.

Si vous n’êtes pas certain que votre numéro soit dans la base de données ou bien si vous avez déménagé, téléphonez-nous il nous fera plaisir de vérifier.

La Voix du Canton

Secteur La Croche
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Service de réception après funérailles
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

(Régulier 90 $)

76,50 $

Familial

(Régulier 120 $)

Familial +

(Régulier 150 $)

Familial

ABONNEMENT 3 MOIS * RABAIS 10 %

ABONNEMENT 1 AN * RABAIS 20 %
Individuel

(Régulier 180 $)

144,00 $

102,00 $

Familial

(Régulier 240 $)

192,00 $

127,50 $

Familial +

(Régulier 300 $)

240,00 $

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 la coordonnatrice du service de proximité au 819 523-8200 poste 2139
lacroche@ville.latuque.qc.ca ou au SDÉF (en face du Stratos), horaire ci-dessous.

Pour rendre vos clés si vous interrompez votre abonnement pour une période,
Payer votre abonnement présentez-vous au SDÉF.

INFO-SERVICE / SERVICE DE PROXIMITÉ
323, rue St-François, La Tuque, Québec, G9X 1S2

SERVICES DISPONIBLES
Paiement de comptes de taxes, factures, etc.;
Location de la salle du Centre social Langelier;
Information, inscription et paiement pour le Gym
Tonik La Croche; Information pour la Commission
des Loisirs Langelier Inc.

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., 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 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 la réception a lieu ailleurs qu’au Centre social, le buffet est préparé et
la famille doit passer le prendre.

Madeleine Fortin : 819 523-7239
ou service de proximité : 819 523-8200, poste 2139
Télécopieur : 819 523-8246
lacroche@ville.latuque.qc.ca

Invitation
Assemblée du comité des loisirs

Commission des Loisirs Langelier Inc.
Date :

Mardi le 13 novembre 2018

819 523-8246

Heure :

19 h 00

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

Lieu :

Centre social Langelier
42, rue Principale, La Croche

Téléphone :

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

Télécopieur :
Courriels :

Secteur La Croche

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.

Lundi
Mardi au vendredi

Congé
8 h à 12 h

12 h 30 à 16 h 30

Bienvenue à tous !
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Semaine des bibliothèques publiques

La Voix du Canton

Devenez à la fois l’auteur et le personnage de
ce conte et, dès la première page, partez à
l’aventure avec tous les personnages qui vont
sortir de votre tête et qui ne demandent que
vos idées pour traverser le temps et l’espace.
Vous, les amis, formerez une équipe imbattable puisque vous créerez une histoire que
personne encore n’a lue, vue ou entendue!
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21

Chauffez sans y passer!
Les feux de cheminée sont très souvent dus au manque d’entretien (ramonage) ou à un dégagement
non respecté lors de son installation. Les conseils suivants vous aideront à éviter qu’un incendie ne survienne lors d’une période de chauffage.

Centre de transfert des matières résiduelles
Ville de La Tuque vous informe que dorénavant,
par mesure de sécurité, il est interdit de fumer sur le site
du centre de transfert des matières résiduelles.
Vous pouvez aller porter vos déchets en tout temps au centre, que ce soit de gros déchets, des résidus
de construction, des déchets dangereux ou des résidus de branches et d'arbres. Ils seront traités de façon sécuritaire. Le centre est ouvert tous les jours de la semaine de 8 h 30 à 16 h 30. Ce service est gratuit pour les citoyens résidents et payant pour les entrepreneurs.

Si vous ne savez pas quoi faire de vos déchets,
c'est au centre de transfert des matières résiduelles que vous devez aller les déposer.

Centre de transfert des
matières résiduelles
Heures d’ouverture : Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30
Service gratuit pour les citoyens
1220, Chemin des Pionniers, La Tuque
Téléphone : 819 523-6928

Utilisation sécuritaire de votre appareil
 Faites installer l’appareil de chauffage ainsi que la cheminée par un professionnel.
 Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous
utilisez beaucoup votre appareil. Sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps.
 Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
 Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement.
 Faites brûler peu de bûches à la fois.
 Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et causant moins de fumée.
 Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces
produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent
généralement de 75 % à 90 %.
 Évitez de mettre les vêtements ou autres matériaux inflammables sur le foyer ou près de celui-ci.
Entreposage des cendres
 Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé.
 Conservez-les dehors, loin de tous les matériaux combustibles (plancher de bois, bac de poubelle
ou revêtement extérieur combustible), car elles peuvent rester chaudes au moins une semaine et
facilement enflammer votre résidence.

Protection des résidents
 Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à coucher pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone.
 Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, incluant le sous-sol et vérifier
leur fonctionnement. Attention : Ils ont une durée de vie utile de 10 ans, après cette période, il
faut remplacer les appareils.
 Possédez un extincteur portatif fonctionnel d’une capacité minimale 2A-10B : C.
N’hésitez pas à communiquer avec la division prévention du Service de
sécurité incendie de Ville de La Tuque au 819 523-9797 pour obtenir
des renseignements supplémentaires, bonne saison de chauffage!
Alexandre Bilodeau, t.p.i.
Capitaine à la prévention
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STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT DANS LES RUES DE LA VILLE
du 15 novembre au 23 avril de l'année suivante
Nous vous rappelons qu’il est interdit de se stationner
dans les rues de ville la nuit entre minuit et 6 h tous les
jours. Cette règlementation permet d'assurer le bon fonctionnement des opérations de déneigement. Si vous ne
respectez pas ce règlement, votre véhicule pourrait être
remorqué à vos frais.

La Voix du Canton
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HÔTEL DE VILLE DE LA TUQUE

Services municipaux situés au
rez-de-chaussée
Réception, Perception, Gestion des terres publiques,
Urbanisme, Loisir et Culture, Technique, Environnement,
Aménagement et Développement du territoire, Évaluation, Inspection, Géomatique, Informatique.

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
Services municipaux situés au
deuxième étage

Pour tout savoir sur les activités et
assemblées, consultez notre page Facebook.

Cabinet du Maire, Direction générale, Greffe, Cour municipale, Finances, Communication, Ressources humaines.

Pour informations

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30

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

Notre mini bibliothèque a repris du service,
elle côtoie maintenant le local des loisirs et le
Gym Tonik La Croche, dans la bâtisse du
Centre social (côté patinoire).

INSTALLATION D'UN ABRI D'AUTO TEMPORAIRE DE STYLE TEMPO

Elle est accessible gratuitement pour tous selon l’horaire d’ouverture du local des loisirs

Il est permis d'avoir un abri temporaire pour voiture
du 1er octobre au 15 mai de l'année suivante.
Si c'est la première fois que vous en
installez un, vous devez vous procurer un permis qui sera valide durant
toute la durée de vie de l'abri.
Il est interdit d'avoir un abri temporaire sur sa propriété, même à l'arrière de la maison, du 16 mai au 30
septembre.

(voir à la page 24 & 25, également affiché sur le babillard
des boîtes postales). Les abonnés du Gym Tonik

Secteur La Croche

RESPONSABLE

Katy Roy : 819 676-9575
katy.roy.22@hotmail.com

La Croche ont l’opportunité d’y accéder en
tout temps.

Elle est composée de livres récupérés de la
population, si vous avez des romans ou
livres pour enfants vous pouvez contacter
la responsable de la bibliothèque.
À noter que faute de place nous ne prenons
pas les encyclopédies et revues. Merci !

Page

La Voix du Canton

24

La Voix du Canton

Page

25

Horaire Local des Loisirs & Mini Bibliothèque
Séances du conseil municipal de La Tuque
et du conseil d’agglomération de La Tuque


situé au 42, rue Principale (porte du côté de la patinoire) * À conserver *

NOVEMBRE 2018

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’agglomération et à
19 h pour le conseil municipal.
Dates des prochaines séances :
 Mardi le 16 octobre;
 Mardi le 20 novembre;
 Mardi le 18 décembre;
 Mercredi le 19 décembre - assemblées extraordinaires adoption du budget 2019.

Bienvenue à tous!

Services municipaux fermés

Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi
1
Fermé
Quand le local est ouvert, la bibliothèque l’est aussi !
18 h à 20 h 30
4
5
6
7
8
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
11
12
13
14
15
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30
18
19
20
21
22
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
25
26
27
28
29
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30

24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement

Mercredi

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

Samedi
3
13 h à 16 h
18 h à 22 h
10
Fermé
Fermé
17
13 h à 16 h
18 h à 22 h
24
Fermé
Fermé

DÉCEMBRE 2018

Quand le local est ouvert, la bibliothèque l’est aussi...
Horaire Local des Loisirs & Mini Bibliothèque
situé au 42, rue Principale (porte du côté de la patinoire) * À conserver *

OCTOBRE 2018
Dimanche

Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5

Samedi
6

7

8

9

10

11

12

13

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

15
Fermé
Fermé
22
Fermé
Fermé
29
Fermé
Fermé

16
Fermé
Fermé
23
Fermé
Fermé
30
Fermé
Fermé

17
Fermé
18 h à 20 h 30
24
Fermé
18 h à 20 h 30
31
Fermé
18 h à 20 h 30

18
Fermé
18 h à 20 h 30
25
Fermé
18 h à 20 h 30

19
Fermé
18 h à 22 h
26
Fermé
Fermé

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

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
9
Fermé
Fermé
16
13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
23
Fermé
Fermé
30
Fermé
Fermé

3
Fermé
Fermé
10
Fermé
Fermé
17
Fermé
Fermé
24
Fermé
Fermé
31
Fermé
Fermé

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

5
Fermé
18 h à 20 h 30
12
Fermé
18 h à 20 h 30
19
Fermé
18 h à 20 h 30
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

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

Conception : Service des communications

Samedi
1
13 h à 16 h
18 h à 22 h
8
Fermé
Fermé
15
13 h à 16 h
18 h à 22 h
22
Fermé
Fermé
29
13 h à 16 h
18 h à 22 h

Journal disponible au : http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/citoyens/la-voix-du-canton/

Pour nous joindre :
Téléphone : 819 676-5091
Télécopie : 819 523-8246
Messagerie : infoservice@ville.latuque.qc.ca

