VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

COMMUNICATIONS
Nouvelle signalisation près de la voie ferrée
Vous verrez apparaître bientôt de
nouveaux panneaux de signalisation près
de la voie ferrée qui rappellent aux piétons
qu’ils doivent s’arrêter à la ligne d’arrêt
lorsque les feux rouges annonçant le
passage du train clignotent. Cette nouvelle
signalisation indique aux piétons qu’ils
doivent garder une distance sécuritaire de
5 mètres aux passages à niveaux dès que
les avertissements sonores et lumineux
s’activent. Ville de La Tuque vous rappelle
également qu’il est interdit en tout temps
de circuler à pied, à vélo ou en véhicule
tout terrain sur la voie ferrée, ainsi que
ses emprises. Pour traverser la voie ferrée,
il faut utiliser les passages à niveaux. Si
vos enfants vont à l’école à pied et qu’ils
doivent traverser la voie ferrée, informez-les pour assurer leur
sécurité.

Respect des brigadiers scolaires

CONSEIL MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT

Assemblées publiques sur Internet

Incendie au centre de transfert
des matières résiduelles

Les assemblées publiques du conseil d’agglomération et du conseil
municipal sont accessibles sur Internet sur la page Youtube de la
Télévision communautaire de L a T
 uque. Vous pouvez y accéder
facilement à partir d’un lien disponible sur le site W
 eb de la
municipalité dans la section Conseil municipal de l’onglet Ville.

Un incendie a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 septembre au centre de
transfert des matières résiduelles. Le bâtiment d’accueil près de la
balance a été détruit par les flammes. Cette situation n’a aucune
incidence sur les services offerts à la population. Le centre demeure
ouvert et est en mesure de répondre aux besoins des citoyens
malgré cette situation.

Les prochaines assemblées publiques du conseil d’agglomération et
du conseil municipal de L a T
 uque auront lieu le mardi 17 septembre,
à la salle du conseil au centre social municipal, situé au 525, rue
St-Eugène. Ça débute à 18 h 30. Bienvenue à tous ! Les assemblées
publiques sont diffusées en direct à la télévision communautaire.

Fin de la cueillette des bacs
verts à toutes les semaines

Visite des maires membres
du Comité forêt de l’UMQ

Prenez note que la cueillette hebdomadaire estivale des déchets
(bac vert) est terminée. Il faut mettre un seul bac roulant à la fois sur
le bord du chemin dorénavant. Pour savoir quel bac roulant mettre
au chemin chaque semaine, consultez le calendrier municipal 2019.
Un calendrier simplifié que vous pouvez imprimer est disponible sur
le site W
 eb de la municipalité dans la section C ollecte des déchets
et matières recyclables de l’onglet Citoyens.

La T
 uque a reçu une quinzaine de maires des villes forestières du
Québec le 28 août dernier. Ces maires étaient à La T
 uque pour
participer à une réunion du Comité forêt de l’Union des municipalités
du Q
 uébec (UMQ) qui a eu lieu au C
 entre S
 akihikan. Le maire de L a
Tuque, M. P
 ierre-David Tremblay, est membre de ce comité.

Vous y trouverez aussi un visuel aide-mémoire sur le recyclage pour
savoir quoi mettre dans votre bac bleu.

Le retour à l’école marque aussi le retour des brigadiers scolaires sur
quatre rues de la municipalité, soit les rues B
 ostonnais, St-François, StJoseph et S
 t-Maurice. Certains automobilistes ont des comportements
dangereux qui menacent la sécurité des brigadiers et des écoliers. Soyez
vigilants et patients au volant. Laissez le passage aux brigadiers dès le
moment où il s’engage sur la chaussée. Il ne faut jamais contourner un
brigadier qui s’est engagé sur la chaussée. Le peu de temps que vous
allez sauver en agissant ainsi pourrait avoir de graves conséquences
pour le brigadier ou les enfants qu’il aide à traverser la rue.

Vidange des fosses septiques
Les propriétaires de fosses septiques qui se sont inscrits au
programme de vidange annuel mis en place par la municipalité
doivent prendre note que l’entrepreneur sera à L a T
 uque du 16 au
27 septembre 2019 pour effectuer cette opération. Pour savoir quel
jour la vidange aura lieu chez vous, consultez l’avis public publié par
le Greffe à cet effet sur le site Web de la municipalité dans la section
Avis publics de l’onglet V
 ille ou sur le babillard des avis publics situé
sur la façade de l’hôtel de ville.

Rencontre avec le ministre J ean Boulet
Le ministre du T
 ravail, de l’Emploi et de la S
 olidarité sociale et ministre
responsable de la région de la M
 auricie, M. Jean B
 oulet, a fait un arrêt
à l’hôtel de ville de L a T
 uque le 27 août dernier dans le cadre de sa
tournée régionale.

Bibliothèque Annie-St-Arneault
Prochaines activités gratuites :
•	Ce mercredi 11 septembre à 19 h, conférence D
 emain le Q
 uébec
offerte par la Fondation D
 avid Suzuki.

FINANCES

•	Le samedi 14 septembre à 11 h, atelier sur l’électricité statique
pour les enfants de 5 à 8 ans et à 13 h 30, atelier sur l’électricité
pour les jeunes de 9 à 12 ans.

Échéance du 3e versement de taxes

SKI LA TUQUE
Présentation de la 2 édition de
l’activité La Tuque Haute en C
 ouleur
e

L’équipe municipale vous attend le samedi 28 septembre prochain
pour la deuxième édition de la journée L a Tuque Haute en Couleur.
Plusieurs activités sont prévues pour animer le site. Le télésiège sera
ouvert pour l’occasion. Les activités débutent à 9 h. Pour voir la liste
des activités de la journée, consultez la page de Ski La T
 uque sur le
site Web de la municipalité. L’an dernier, cette journée a été un grand
succès. Bienvenue à tous !

TRAVAUX PUBLICS
Coupure d’eau rues L
 aviolette,
Champlain et Cartier
Le lundi 16 septembre, il y aura des travaux de remplacement d’une
valve défectueuse sur le réseau d’aqueduc à l’intersection des
rues L aviolette et C
 artier au B
 el-Air. Ces travaux vont nécessiter
la fermeture de cette intersection pendant deux jours, les 16 et
17 septembre. Le lundi 16 septembre, il y aura également une coupure
d’eau pour les citoyens qui habitent du 26 au 40, rue L aviolette, du
1 au 10, rue C
 hamplain et au 4, 6 et 9 rue C
 artier. Ces citoyens sont
invités à se faire une réserve d’eau la veille des travaux pour répondre
à leurs besoins.

•	Le samedi 21 septembre à 13 h 30, atelier sur les films d’animation
pour les jeunes de 6 à 12 ans.
•	Les 27, 28 et 29 septembre seront les journées de la culture sur le
thème Tisser des liens.
L’inscription aux activités de la bibliothèque est obligatoire
en appelant au 819 523‑3100. Vous pouvez consulter la
programmation de toutes les activités qui auront lieu cet automne
à la bibliothèque dans la section L oisir et C
 ulture sur le site Web de
la municipalité.

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.
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N’oubliez pas que la date d’échéance pour faire votre 3e et dernier
versement du compte de taxes 2019 est le lundi 16 septembre 2019.
Le comptoir de perception de l’hôtel de ville est présentement ouvert
selon l’horaire d’été, soit de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi
au jeudi, ainsi que de 8 h à 12 h le vendredi. Si vous voulez éviter un
déplacement, vous pouvez faire votre paiement par téléphone avec
une carte de crédit en appelant Info-Service au 819 676‑5091. Il est
aussi possible de payer par Internet via votre institution financière,
ainsi qu’à notre bureau municipal de Parent.

