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Mot des Maires
En 2012, les membres du Comité de la 
Politique de  la Famille et des Aînés de la 
municipalité cantons unis de Latulipe-
et-Gaboury , ont effectué un sondage 
téléphonique  auprès des citoyens afin de 
connaître leurs attentes et leur point de 
vue, par rapport aux orientations qu’ils 
souhaiteraient êtres considérées dans le 
cadre d’une politique familiale et des Aînés 
dans la Municipalité. 

Parmi les points qui ont ressortis, on 
retrouve la sécurité dans les rues de la 
Municipalité, c’est-à-dire, un éclairage 
adéquat des rues et la diminution de la 
vitesse.

On retrouve aussi un intérêt pour des 
endroits de détente tels que bancs publics et 
parcs. Les citoyens considèrent également 
important la propreté aux abords et dans 
la Municipalité. Pour certains, un bout de 
piste cyclable serait bien apprécié. Enfin, 
la protection de l’environnement revenait 
souvent dans les préoccupations des 
citoyens.

Le Conseil Municipal, en collaboration avec 
le Comité de la Politique Familiale tient 
à assurer les citoyens que tous, nous 
travaillerons pour trouver des solutions 
à ces préoccupations pour que la vie soit 
agréable dans notre Municipalité.

Jacques Poudrier
maire mars 2012 - nov.2013

Michel Duval
maire nov.2013



La municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury conçoit la famille dans une perspective 
ouverte, moderne et évolutive. La famille est le lieu où tout individu peut s’épanouir. Elle est 
source d’apprentissage et de socialisation dans le cadre de relations intergénérationnelles.

Notre logo est inspiré d’une œuvre de 
Daphnée Éthier et du logo de la Municipalité. 
Les maisons dénoncent la place qu’occupent 

les familles au cœur de la Municipalité. 
Le tout, au sein de notre histoire et de la 

généreuse nature environnante.  

Les trois personnages représentent 
l’importance de l’intergénérationnalité dans 
la politique familiale de notre communauté. 
La simplicité de leurs traits et leurs bras 
grands ouverts,  se veulent un symbole de 

notre qualité de vie et de la convivialité 
de nos relations citoyennes. Enfin, la 

longueur des corps des personnages évoque 
le gigantisme et énonce que Latulipe est 
une grande famille au delà même de ses 

frontières.

Définition de la famille

Un logo à notre image

Jounées de la Culture 2011



Les acquis pour les 
familles et les aînés
Choisir Latulipe, c’est s’installer au cœur d’une grande famille

Latulipe se distingue en raison de sa situation géographique 
entre lacs, forêts et campagnes. Près de 300 personnes y 
vivent dans une atmosphère calme et bienveillante. Située 
dans les municipalités de l’Est témiscamien, à 30 minutes du 
centre des services, Latulipe se veut un endroit accueillant 
et accessible pour la famille et les aînés avec une gamme de 
services intéressants :

•	 Point de service du CSSS à votre disposition
•	 École primaire 4H
•	 École secondaire Brunthland (école verte)
•	 Comptoir bancaire Desjardins
•	 Épicerie avec comptoir Poste Canada et un comptoir SAQ
•	 Quincaillerie avec poste d’essence
•	 Restaurants
•	 Maison des Jeunes
•	 Bibliothèque
•	 Salle multimédia
•	 Centre récréatif
•	 Patinoire extérieure
•	 Parc
•	 Terrain de jeux : modules enfants, basket, soccer, tennis
•	 Terrains de camping
•	 Vue imprenable sur le lac des Quinze
•	 Sentiers : pédestre, vélo de montagne, motoneige, 

véhicules hors route
•	 Accès gratuit à plusieurs lacs et rivières
•	 Club de l’Age D’Or
•	 Club des Fermières
•	 Lieu de culte catholique romain
•	 Maraîcher avec service panier de légumes frais
•	 Corporation de développement forestier



Latulipe,  sa population 
et ses familles

Le territoire  de la municipalité 
de cantons unis de Latulipe-et-

Gaboury recueille près de

Notre population se compose de 

34,66% de personnes de 60 ans et plus 
50,18% d’adultes 
15,16% de jeunes

Notre population, nos familles:

En 2013, le territoire des cantons unis de 

Latulipe-et-Gaboury compte 18 familles avec 

enfant(s). On observe également que 132 vivent 

en couple et que 48 vivent seules. Parmi celle-

ci 16 personnes aînées.

JEUNES
15.16%

ADULTES
50.18%

60 ANS +
34.66%

Une population en décroissance:

Selon les données du dernier recensement 2011, la population à diminuée de 

8,7 %. Par comparaison, la population du Témiscamingue a diminuée de 3,3 % 

pour la même période.
 
Toutefois, de nouvelles personnes et familles, soucieuses de vivre dans un 

environnement calme, sont également venues s’ajouter à notre communauté. 

300
habitants

41 ans
= âge moyen

141
foyers
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Mission et
orientations

La principale motivation dans l’instauration de la politique 
Famille et des Aînés est de veiller à l’amélioration des services 
offerts aux familles, sans discriminer les générations, afin de 
leurs permettre l’éclosion de tous leurs potentiels. Nous voulons 
aussi soutenir les familles dans leur rôle et leur quotidien en 
leur offrant un milieu de vie favorable à leur développement et 
à leur épanouissement dans le but de favoriser le sentiment 

d’appartenance de ces dernières à leur communauté. 

Ainsi, la Municipalité en fait une préoccupation constante et 
y veille au quotidien. Ceci, en prenant en considération que la 
population ne cesse de diminuer depuis le milieu des années 1960.

De plus, la Municipalité souhaite que ce plan d’action contribue 
activement à attirer de nouvelles familles sur le territoire et de 
nouveaux retraités venus profiter des richesses de notre nature 

et de notre communauté. 

Enfin, la Municipalité demeure continuellement à l’écoute de sa 
population et ainsi, le guide de la politique Famille et des Aînés , 
s’inscrit dans un processus continu et évolutif afin d’adapter les 

interventions aux nouvelles réalités.

UNE POLIT IQUE QUI ASSURE UNE PLACE DE CHOIX AUX 
FAMILLES ET AUX AÎNÉS.



Plan d’action 
2013-2016

ORGANISAT ION MUNICIPALE ET V IE COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ
HYGIÈNE DU MILIEU—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

SPORT, LOISIR ET CULTURE
INFORMATION ET PROMOTION

NOS CIBLES D’INTERVENT ION

NOS OBJECT IFS à ATTEINDRE

NOS ACT IONSA
ACTIONS

O
OBJECTIFS

CIBLES



ORGANISAT ION MUNICIPALE 
ET V IE COMMUNAUTAIRE
Poursuivre et favoriser le partenariat 
de la Municipalité avec les organismes 
communautaires et scolaires pour améliorer la 
qualité de vie des familles et des aînés.

•	 Maintenir la gratuité de la salle pour la tenue d’activités des 
organismes communautaires locaux.

•	 Maintenir l’offre de dons pour la tenue d’activités communautaires, 
de sport, de loisirs et de culture.

•	 Bonifier les fêtes communautaires existantes: Fête au Village, Fête 
de Noël, etc.

•	 Souligner officiellement la naissance d’un enfant au conseil 
municipal et en effectuant la plantation d’UN ARBRE.

•	 Organiser de l’aide pour l’entretien des propriétés des personnes 
aînées.

•	 Informer les personnes aînées sur les services offerts pour le 
maintien à domicile. 
Produire un bottin avec le nom de personnes étant intéressées à 
faire des travaux d’entretien et le salaire demandé.

•	 Aider à l’établissement et au maintien de service de garde en 
milieu familial.

A
ACTIONS

O
OBJECTIFS

CIBLES



SPORT, LOISIR ET CULTURE
Offrir des lieux et des occasions pour des 
activités dans et à l’extérieur de la communauté.

•	 Maintenir le remboursement par la Municipalité de 50% des frais 
d’inscription pour un maximum de 150.00 $ par année par enfant de 
moins de 18 ans.

•	 S’engager à participer avec le Comité de diversification des 
municipalités de l’Est témiscamien à l’embauche d’un technicien en 
sport, loisir et culture pour les trois prochaines années.

•	 Instaurer une joujouthèque à la bibliothèque.
•	 Diversifier les activités de sport, de loisir et de culture. 
•	 Organiser des soirées sociales.

A
ACTIONS

O
OBJECTIFS

CIBLES



SÉCURITÉ :  
Sécurisé les familles et tous les 
résidents de la Municipalité.

•	 Poursuivre les efforts en développement de 
la protection incendie: formation de pompier 
volontaire, achat de camion et équipements, 
information et sensibilisation.

•	 Pendant les cinq prochaines années, maintenir 
le projet de réfection de la rue Principale 
avec le ministère des Transports du Québec 
et le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire 
afin de créer un espace cyclable et une allée 
piétonnière ouverte à l’année. 

•	 En partenariat avec le ministère des 
Transports du Québec, créer un aménagement 
de la rue Principale afin d’inciter le 
ralentissement de la circulation dans le village 
et participer avec la MRC de Témiscamingue au 
programme de sensibilisation à la vitesse en 
milieu urbain à l’aide d’un panneau afficheur de 
vitesse.

•	 Ajouter, à cours terme, de l’éclairage au quai 
public du village et dans la partie Ouest de la 
rue Principale.

•	 Aménager un tronçon cyclable dans la rue du 
Carrefour Nord afin de rejoindre les services 
situés à l’école du Carrefour: bibliothèque, 
points de services santé, installations 
sportives.

50
MAXIMUM

A
ACTIONS

O
OBJECTIFS

CIBLES



HYGIÈNE DU MILIEU—SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE
Rendre la Municipalité plus attrayante et en diminuer 
la trace écologique

•	 Embellir le paysage de la Municipalité
•	 Planter un arbre, à chaque nouvelle naissance dans la communauté, 

identifié au nom de l’enfant à partir des naissances de 2010, année du 
centenaire de la Municipalité.

•	 Encourager le compostage à la maison.
•	 Poursuivre le projet de réfection des canalisations et de traitement des 

eaux usées en partenariat avec le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et le ministère des Transports du 
Québec.

•	 Mettre sur pied un club horticole et informer le citoyen.
•	 Maintenir et promouvoir la collecte annuelle des encombrants.
•	 Mettre un emphase sur l’application des règlements d’urbanisme et des 

nuisances concernant la propreté des propriétés privées.

RESSOURCES HUMAINES
Reconnaître que la plus grande richesse de notre 
communauté, les personnes, mérite d’être reconnue 
et traitée comme telle. 

•	 Que la municipalité de canton unis de Latulipe-et-Gaboury, à titre 
d’employeur, maintienne son ouverture aux demandes et aux besoins 
spécifiques des familles de ses employés.

A
ACTIONS

A
ACTIONS

O
OBJECTIFS

O
OBJECTIFS

CIBLES

CIBLES



INFORMATION ET 
PROMOTION
Faire connaître les services et 
tous les avantages de résider à 
Latulipe et  favoriser l’installation 
de nouveaux arrivants.

•	 Créer un guide du citoyen.
•	 Maintenir le système d’allègement de paiement de taxes en répartissant les 

paiements sur  trois périodes.
•	 Appliquer le programme de revitalisation suivant :

PROGRAMME DE REVITALISAT ION (en vigueur à partir du 1 janvier 2014)

100%
1ère année

200$
premier

500$
résidence

permanente

75%
2e année

100$
deuxième

500$e 
commerce

50%
3e année

50$
et plus

Crédit de taxe foncière sur la valeur du bâtiment 
pendant 3 ans pour les résidents permanents

Subvention par enfant(s) 
(de moins de 18 ans, pour nouveaux arrivants seulement)

+ Subvention par enfant(s) également applicable Remboursement du droit de mutation  d’un maximum de 

Crédit de taxe foncière attachée à la valeur municipale ajoutée par les travaux pour une pé-

riode de 1 an.  100% la 1e année.  Valeur minimum de 5 000 $ pour une résidence unifamiliale

Raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout gratuit 

si applicable  lorsque effectué par les employés de la 
municipalité (sauf  le coût du matériel)

1) Nouvelles constructions de maison unifamiliale

 2) Constructions existantes

3) Agrandissement et rénovation sur résidence unifamiliale

A
ACTIONS

O
OBJECTIFS

CIBLES



CONCLUSION ET SUIV I
Avec cette première politique de la Famille et des Aînés, la municipalité de cantons unis 

de Latulipe-et-Gaboury souhaite vivement réaliser ce fabuleux projet afin de donner à 
tous les membres de la communauté les meilleures chances de s’épanouir.

En effet, la politique de la Famille et des Aînés ainsi que son plan d’action guideront les 
intervenants municipaux dans la prise de décisions concernant le fonctionnement et le 
développement de la Municipalité. Ceci, afin de maximiser les services aux familles et 

aux aînés.

En terminant, nous invitons tous nos partenaires et citoyens à poursuivre ensemble la 
réalisation de cet ambitieux programme. 

Bienvenue 
à tous!




