VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe
Nouvelle brigade verte

TRAVAUX PUBLICS
Travaux en cours et à venir
L’entrepreneur en charge de faire le lignage des rues est à La T
 uque
cette semaine. Merci de respecter la signalisation pour faciliter son
travail. Prenez note que les travaux de réfection d’aqueduc et d’égout
prévus cette année sur la portion de la rue J offre entre les rues S
 tFrançois et L acroix débuteront au début du mois d’août. Cette section
de la rue J offre sera fermée à la circulation pendant plusieurs semaines.

CONSEIL MUNICIPAL

URBANISME

Quatre employés étudiants de la municipalité feront de la
sensibilisation auprès des citoyens sur le recyclage et l’économie
d’eau potable au cours de l’été. Ils participeront à des événements
publics et feront du porte à porte. Ces jeunes font partie de la brigade
verte de la municipalité. Ils sont identifiés par un chandail vert avec
le logo de la brigade. Les citoyens qui accepteront de répondre à leurs
questions auront la chance de remporter l’un des trois certificats
cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun qui seront tirés au sort le
8 août 2019. Pour la plupart de ces jeunes, il s’agit de leur première
expérience de travail. Nous espérons que vous les accueillerez
amicalement. La municipalité a créé la brigade verte pour favoriser
de nouveaux comportements en matière environnementale.

Ventes de garage 10 et 11 août

N.B. Les assemblées publiques sont accessibles sur I nternet sur la page
Youtube de la T
 élévision communautaire de La Tuque. Vous pouvez y
accéder facilement à partir d’un lien disponible sur le site W
 eb de la
municipalité dans la section C
 onseil municipal de l’onglet V
 ille.
•	Le conseil d’agglomération a accepté le financement de 23 projets
qui recevront un total de 371 204 $ du Fonds de gestion des terres
publiques. Il s’agit principalement de travaux pour améliorer le
réseau de chemins forestiers qui donnent accès à la villégiature.
•	Le maire, M. Pierre-David Tremblay, a profité de la soirée des
assemblées publiques pour réagir à l’article publié dans Le
Nouvelliste le 4 juillet concernant son absence sur la liste électorale
lors des élections de 2017. Il précise que son nom figurait sur la liste
électorale et informe également qu’il a voté. Le greffier, M. JeanSébastien Poirier, qui est également président d’élection, a confirmé
que M. Tremblay était bel et bien sur la liste électorale de 2017.
•	Le conseil municipal a autorisé la signature d’un contrat pour la
mise à niveau du site Web de la municipalité. Les citoyens verront
le résultat de cette démarche au début de l’année 2020.
•	En matière d’urbanisme, les demandes de modification de zonage
pour permettre qu’un terrain du G
 roupe Rémabec situé en bordure
de la rue S
 t-Michel puisse servir de stationnements et celle de la
Fabrique de la P
 aroisse S
 t-Martin-de-Tours pour que l’église du
secteur de La Croche puisse être vendue ont été acceptées.
•	Une résolution a été adoptée pour appuyer la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) dans ses démarches auprès du gouvernement
pour défendre la nécessité de financer adéquatement le programme
Rénorégion. Le gouvernement a coupé dans ce programme. Ville de La
Tuque a reçu 36 000 $ cette année comparativement à 86 000 $ les
années précédentes, ce qui est nettement insuffisant pour répondre à
toutes les demandes des citoyens.
•	Le conseil municipal a autorisé la signature d’une entente avec
le comité des loisirs de Parent pour la gestion et la tarification du
camping de ce secteur. Le maire a profité de l’occasion pour lancer à
nouveau une invitation aux gens de La Croche qui aimeraient faire
la même chose dans leur secteur.
•	Dans le dossier du parc démantelé dans le secteur de C
 arignan en
raison de la vente de l’ancienne école, le directeur général, M. Marco
Lethiecq, a précisé que la décision concernant la possibilité ou non
de créer un nouveau parc n’a pas été prise. La prochaine étape sera
une consultation qui aura lieu à la fin août ou au début septembre
avec les citoyens de Carignan à ce sujet.

Nouveau livre sur l’origine des noms de rues
La présidente de la Société historique, M Nicole Duchesne Langlais,
a présenté le livre qu’elle a rédigé qui regroupe l’origine du nom des
rues de L a T
 uque, La Croche et Parent. Mme Langlais a bénéficié d’une
aide financière de la municipalité dans le cadre d’un programme
culturel pour la réalisation de ce document à saveur historique. Les
citoyens qui désirent s’en procurer un exemplaire peuvent l’acheter
à la Librairie ABC ou directement auprès de l’auteure. Le conseil
municipal de La Tuque a félicité Mme Langlais pour cette initiative.
me

La prochaine fin de semaine où les ventes de garage sont permises à L a
Tuque est celle du 10 et 11 août 2019. Pour voir les endroits où des ventes
de garage sont annoncées, consultez le calendrier des événements sur
le site W
 eb de la municipalité. Si vous voulez annoncer votre vente de
garage dans ce calendrier, appelez Info-Service au 819 676‑5091. Les
ventes de garages sont aussi autorisées les 14 et 15 septembre 2019.

ENVIRONNEMENT
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
Dans l’objectif d’améliorer le service aux citoyens et de permettre aux
propriétaires résidentiels d’effectuer la vidange de leur installation
septique au meilleur coût possible, Ville de La Tuque prendra contact avec
une compagnie offrant de tels services pour négocier un tarif avantageux.
L’administration municipale expédiera la facturation directement aux
citoyens. Ce service est offert aux résidents des secteurs ruraux
suivants : La Tuque, La Croche, Parent, ainsi que les municipalités de
La Bostonnais et Lac-Édouard en vertu des services d’agglomération.
Si vous êtes intéressé à profiter de ce service, nous vous
invitons à compléter le coupon-réponse ci-joint et à nous
le retourner avant le 9 août 2019, soit par courrier, par
télécopieur ou en personne à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez
également vous inscrire par courriel à l’adresse suivante :
acomeau@ville.latuque.qc.ca
Un avis public sera publié pour aviser la population des dates de
vidanges en fonction des secteurs ruraux concernés.
* Le tarif sera applicable pour les fosses septiques d’une capacité inférieure à 1 100 gal. Une
surcharge sera appliquée pour les fosses de grande capacité.

Coupon-réponse
Retournez ce coupon à l’adresse suivante :
Ville de La Tuque Service technique
375, rue St-Joseph – La Tuque (Québec) G9X 1L5
Téléphone : 819 523-8200, poste 2610
Télécopieur : 819 523-5113
Nom :_________________________________________________
Adresse du lieu de la vidange :___________________________________________
____________________________________
Téléphone :___________________________________________
Capacité de la fosse septique:________________________

SÉCURITÉ INCENDIE
Ramonage de cheminées
Les citoyens qui désirent faire ramoner leur cheminée doivent communiquer
directement avec l’entreprise R
 amonage M
 aska qui est accréditée par
le Service de sécurité incendie pour offrir ce service en sol latuquois. Le
ramoneur est à L a Tuque cette semaine, soit du 23 au 30 juillet. Contactez
l’entreprise au 450 796‑5587 pour prendre rendez-vous.

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.

Date de la dernière vidange : ________________________
Il est à noter que Ville de La Tuque agit en tant qu’intermédiaire et n’a
aucune responsabilité envers les tiers.

AUCUN FRAIS POUR LE PROPRIÉTAIRE

J’accepte de prendre part au programme afin d’obtenir un tarif moins
élevé pour la vidange de ma fosse septique.

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

SIGNATURE : _______________________________________

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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Résumé des assemblées
publiques du 16 juillet 2019

