VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

COMMUNICATIONS
Retour à l’horaire régulier
Depuis le 7 octobre, les services municipaux sont de retour à leur
horaire régulier. En conséquence, l’hôtel de ville est maintenant
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30. Les
services qui sont situés au 2e étage de l’hôtel de ville, incluant la cour
municipale, ouvre à 13 h 30 en après-midi.

Nouvelle édition
du bulletin
d’information
aux citoyens
La nouvelle édition d’automne du
bulletin d’information aux citoyens
intitulé La T
 uque, c’est MA ville !
est maintenant disponible. Il a été
distribué dans votre P
 ublisac de la
semaine dernière. Si vous n’avez
pas votre copie ou si vous en voulez
des copies supplémentaires,
vous pouvez vous les procurer
gratuitement à la réception de l’hôtel de ville.

Activités pour le calendrier municipal 2020
Tous les organismes et comités qui organisent des activités pour la
population et qui veulent que leurs activités soient publicisées dans
le calendrier municipal 2020 sont invités à nous donner les dates de
leurs activités qui auront lieu l’an prochain par courriel à infoservice@
ville.latuque.qc.ca ou sur papier à la réception de l’hôtel de ville. La
date limite pour nous fournir cette information afin qu’elle soit dans
le calendrier municipal 2020 est le 28 octobre 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des assemblées publiques
du 15 octobre 2019

• Le maire de La Tuque a fait le point sur les dossiers du transport ferroviaire,
de Gazoduq, de la rencontre avec Hydro-Québec qui a eu lieu à Parent en
préparation à des travaux à venir, de l’horaire à l’heure pour les ambulanciers,
N.B. Les assemblées publiques du conseil d’agglomération et du conseil etc. M. Tremblay a aussi présenté les grandes lignes du nouveau pacte
municipal de L a Tuque peuvent être visionnées en différé sur le W
 eb sur fiscal entre les municipalités et le gouvernement du Q
 uébec. Il a également
la page Youtube de la Télévision communautaire de L a Tuque. Vous remercié les quelques 160 personnes qui ont participé à la soirée du comité
pouvez y accéder facilement à partir d’un lien disponible sur le site Web santé qui a eu lieu au Complexe culturel Félix-Leclerc le 8 octobre.
de la municipalité dans la section Conseil municipal de l’onglet Ville.
• Le conseil municipal a entériné la nomination de l’aérogare Gaston• Le nouveau conseiller municipal R
 ené M
 ercure élu dans le cadre Hamel en adoptant une résolution à cet effet.
de l’élection partielle qui a eu lieu le 6 octobre a été assermenté
• Dans la correspondance, V
 ille de L a T
 uque a reçu une lettre du
officiellement quelques minutes avant le début des assemblées.
ministère des Transports du Québec qui accorde à la municipalité une
aide financière de 789 250 $ pour le projet de pavage de l’aéroport
et de l’installation des instruments nécessaires pour permettre
les vols aux instruments. Cette aide financière correspond à 50 %
du montant total du projet. Avant de pouvoir le réaliser, l’équipe
municipale cherche d’autres sources de financement via d’autres
programmes pour réduire la part que doit payer la municipalité.
• Les élus ont porté leur chemise à carreaux pendant les assemblées
publiques pour souligner la présentation du F estival de chasse en octobre.
Ils ont invité la population à participer en grand nombre aux activités.

• Lors de l’adoption des comptes à payer, le conseil municipal a
entériné le paiement d’une somme de plus de 3 millions $ pour le
remboursement de la dette.

Rencontres avec les citoyens

• Le conseil d’agglomération demande au ministère des F orêts, de la
Faune et des P
 arcs de bonifier l’enveloppe dédiée au P
 rogramme
d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la Mauricie, car la
somme disponible n’est pas suffisante pour combler tous les besoins.

Le conseil municipal de La Tuque vous invite à l’un des ateliers avec la
population qui auront lieu au mois de novembre dans le cadre de la
préparation du budget municipal 2020. Les élus veulent vous rencontrer,
vous présenter leur vision du développement de L a T
 uque et échanger
• Un représentant du comité des citoyens dans le dossier de l’avenir de avec vous. Ces rencontres auront lieu les mercredis 6 novembre au chalet
l’église St-Zéphirin, M. Jacques H
 amel, a déposé au conseil municipal de ski, 20 novembre à l’aérogare Gaston-Hamel et 27 novembre au Club
les copies d’une résolution et d’une correspondance que le comité a de golf et curling. Les trois rencontres débuteront à 19 h. Bienvenue à
tous à l’une ou l’autre de ces rencontres d’information et d’échanges.
échangées avec le conseil de la Fabrique St-Martin-de-Tours.

Fermeture du bureau d’accueil du parc des Chutes

RESSOURCES HUMAINES
Emplois étudiants à S
 ki La Tuque
Les jeunes qui désirent obtenir un emploi étudiant au centre
municipal de ski alpin pendant la prochaine saison hivernale sont
invités à déposer leur curriculum vitae à la municipalité par courriel à
rh@ville.latuque.qc.ca ou sur papier à la réception de l’hôtel de ville
avant le 31 octobre 2019.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Tirage des baux de villégiature
Si vous désirez participer au tirage des nouveaux terrains de
villégiature disponibles au Québec, il ne vous reste que quelques
jours pour vous inscrire sur le site Web de la SÉPAQ. La date limite
d’inscription est le 27 octobre 2019. Cette année, trois nouveaux
terrains seront tirés au sort à La Tuque. Ils sont tous situés en bordure
du Lac à Matte, sur la ZEC La C
 roche. Si vous n’êtes pas habile avec
Internet, le formulaire d’inscription version papier est disponible à la
réception de l’hôtel de ville.

HOMMAGE À
MME JEANNINE RIVARD
Le 10 septembre dernier, la
directrice du loisir et de la
culture, Mme Estelle Paulhus
a représenté V
 ille de La
Tuque à l’hommage rendu à
Mme Jeannine Rivard pour son
implication bénévole au sein
de la S
 ociété canadienne du
cancer depuis 35 ans.

SÉCURITÉ INCENDIE

LOISIR ET CULTURE
Piste cyclable fermée
Selon la règlementation municipale, la piste cyclable est fermée
depuis le 15 octobre. Il est toujours possible de circuler dessus, mais
elle n’est plus entretenue. Puisque la piste cyclable est fermée, il est
maintenant possible de stationner son véhicule sur le tracé qui est
peint directement sur la chaussée dans les rues.

La glace du Colisée fermée
pour le Festival de chasse
Prenez note que la glace du C
 olisée Denis-Morel ne sera pas accessible
aux patineurs et joueurs de hockey du 24 octobre au 5 novembre
2019 en raison de la présentation du Festival de chasse dans le
Colisée. Le Festival aura lieu du 29 octobre au 2 novembre 2019.

Rappel de certaines thermopompes
représentant un risque d’incendie

Bibliothèque 
Annie-St-Arneault

Le Service de sécurité incendie aimerait porter à votre attention le fait
que Santé Canada a procédé au rappel de certaines thermopompes
extérieures de marques Carrier et Bryant vendues entre mars 2015
et avril 2019, car elles représentent un risque d’incendie. Nous vous
invitons à consulter le site Web de Santé Canada dans la section rappel
de produits pour connaître les numéros de modèles et de produit qui
font l’objet de ce rappel. Vous pouvez également communiquer avec la
division prévention à la caserne incendie au 819 523-9797 si vous avez
des questions à ce sujet.

Nous sommes présentement
au cœur de la S
 emaine des
bibliothèques publiques qui a
lieu du 20 au 27 octobre 2019.
Prenez le temps cette semaine
de découvrir ou redécouvrir
votre bibliothèque municipale
entre amis ou en famille. La bibliothèque A
 nnie-St-Arneault vous offre
plusieurs services qui sont malheureusement encore peu connus.

Tous les avis publics de Ville de La Tuque peuvent être consultés au
http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/ville/avis-publics/ ou sur le babillard de l’hôtel de ville.

Un seul numéro à retenir : 819 676‑5091
 ans frais : 1 866 523‑2121
S
Courriel : infoservice@ville.latuque.qc.ca
Site internet : www.ville.latuque.qc.ca
URGENCES : 819 523‑7661
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Prenez note que le bureau d’accueil et les centres d’interprétation du
parc des C
 hutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais seront fermés du
25 octobre au 15 décembre 2019. Les visiteurs peuvent tout de même
se promener dans le parc.

