VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

Élection partielle – Conseiller(ère) du district no 2
La Croche / C
 ouronne rurale
C’est maintenant la période pour déposer les candidatures qui sont
acceptées jusqu’au 6 septembre au bureau du président d’élection. Voir
l’avis public d’élection sur le site web de Ville de L a T
 uque.

ENVIRONNEMENT
Fin de la cueillette des bacs verts à toutes les
semaines
Prenez note que la cueillette hebdomadaire estivale des bacs
roulants verts des matières résiduelles prend fin cette semaine. Du
25 au 31 août, vous pouvez mettre vos deux bacs roulants, vert et
bleu, sur le bord du chemin. À partir de la semaine prochaine, il faudra
mettre un seul bac roulant à la fois en alternance, soit le bac vert dans
la semaine du 1er au 7 septembre et le bac bleu dans la semaine du
8 au 14 septembre, puis ainsi de suite chaque semaine jusqu’au mois
de mai l’an prochain.

CONSEIL MUNICIPAL
Assemblées publiques sur Internet
Les assemblées publiques sont accessibles sur Internet sur la page
Youtube de la Télévision communautaire de La Tuque. Vous pouvez y
accéder facilement à partir d’un lien disponible sur le site Web de la
municipalité dans la section Conseil municipal de l’onglet Ville.

Visite des installations de la SOPFEU
 aviez-vous que la Société de protection de la forêt contre le feu
S
(SOPFEU) embauche chaque année chez nous des pompiers forestiers
et de la main-d’œuvre auxiliaire, en plus de ses employés permanents
de la base de La Tuque, ce qui représente une trentaine d’emplois ? Une
opportunité de carrière qui mérite d’être mieux connue. Le maire de La
Tuque, M. Pierre-David Tremblay, le directeur général de la municipalité,
M. Marco Lethiecq et la directrice des communications, Mme Hélène
Langlais, ont eu l’occasion de visiter les installations de la S
 OPFEU
situés sur le boulevard Ducharme le jeudi 1er août 2019. M. Tremblay a
manié le boyau d’arrosage avec les conseils de M. Steve Grand-Maison,
chef de lutte de la S
 OPFEU.

Les propriétaires de fosses septiques qui se sont inscrits au
programme de vidange annuel mis en place par la municipalité cet
été doivent prendre note que l’entrepreneur sera à La Tuque 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 Ville ou sur le babillard des avis publics situé
sur la façade de l’hôtel de ville.

FINANCES
Échéance du 3e versement de taxes
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 I nternet via votre institution financière, ainsi
qu’à notre bureau municipal de Parent.

Les travaux de remplacement du réseau d’aqueduc et d’égout sur la
rue Joffre, dans la section entre l’intersection avec la rue St-François
et l’intersection avec la rue Lacroix, sont présentement en cours. Ces
travaux prendront fin à la mi-septembre. Cette section de la rue Joffre,
de même que l’intersection avec la rue L acroix, sont fermées à la
circulation pendant toute la durée des travaux.

Investir dans les infrastructures
Cet été, la municipalité a investi plusieurs centaines de milliers de
dollars dans l’amélioration de ses infrastructures : pavage de rues
du milieu urbain et du milieu rural, lignage de rues, déboisement en
bordure de la piste cyclable, réparation et remplacement d’une partie
du réseau d’égout et d’aqueduc, réfection de trottoirs, amélioration
des parcs, remplacement de ponceaux et rechargement de routes en
milieu forestier, réparation des équipements au ski, etc. Souvent ces
travaux passent inaperçus, mais ils sont importants, car ils contribuent
à maintenir votre qualité de vie.

Transports Q
 uébec effectue présentement des travaux de changement
de ponceaux sur la route 155 entre L a Tuque et L ac-Bouchette, soit dans
la section située entre les km 137 et 150. Ces travaux vont durer jusqu’à
la fin du mois d’octobre. Les chantiers se suivent l’un après l’autre. La
circulation se fait sur une voie en alternance sur ces chantiers.

Les sacs de plastique ne sont plus acceptés dans
le recyclage

Vidange des fosses septiques

Rue Joffre

Route 155

Pour savoir quel bac roulant mettre au chemin chaque semaine,
consultez le calendrier municipal 2019. Un calendrier simplifié
que vous pouvez imprimer est aussi disponible sur le site Web de
la municipalité dans la section Collecte des déchets et matières
recyclables de l’onglet Citoyens.

Étant donné que les matières recyclables recueillies à La Tuque sont
envoyées à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) à St-Étienne-des-Grès, les sacs de plastique à usage
unique, notamment ceux utilisés dans les commerces, ne doivent
plus être mis dans le bac bleu, car ils ne sont plus recyclés en raison
des problèmes de la RGMRM à trouver un acheteur pour ce produit.

INFO-TRAVAUX

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement de P
 R et de pompiers à Parent
Ville de L a T
 uque est présentement en recrutement pour trouver de
nouveaux premiers répondants (PR) et de nouveaux pompiers dans
le secteur de Parent. Il s’agit d’emplois à temps partiel rémunérés. Si
vous êtes intéressés, présentez-vous au bureau municipal de Parent
ou contactez le Service des ressources humaines de la municipalité au
819 523‑8200, poste 2163.

Activité citoyenne de
réflexion et d’échanges
sur le thème de l’eau
Vous êtes invités à venir partager vos
préoccupations en lien avec l’eau
et les écosystèmes aquatiques et riverains
Places limitées
Inscription obligatoire : www.bvsm.ca
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
DÈS 18H30
DÈS 19H
SALLE PAUL BEAULIEU
SALON DU FOYER
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS COMPLEXE CULTUREL FÉLIX-LECLERC

Aidez-nous à améliorer
l’empreinte bleue
de La Tuque

Recherche

VOLONTAIRES

DANS TOUS LES QUARTIERS
DE LA MUNICIPALITÉ
POUR L’INSTALLATION
DE COMPTEURS D’EAU
DANS LES RÉSIDENCES.

AUCUN FRAIS POUR LE PROPRIÉTAIRE

POUR VOUS INSCRIRE
INFO-SERVICE 819 676-5091
OU INFOSERVICE@VILLE.LATUQUE.QC.CA

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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