VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

Nouveau comité du Festival de chasse

URBANISME

Deuxième versement de taxes

Ventes de garage autorisées les 13 et 14 juillet

La date limite pour effectuer le 2 versement de votre compte de taxes
est le jeudi 4 juillet 2019. Prenez note que nos bureaux municipaux
seront fermés les lundis 24 juin et 1er juillet pour congés fériés. L’hôtel
de ville de La Tuque est ouvert selon l’horaire d’été, soit du lundi au jeudi
de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.
Vous pouvez faire le paiement de votre compte de taxes par Internet
via votre institution financière, par carte de crédit par téléphone, en
appelant Info-Service au 819 676-5091 ou en personne au comptoir de
perception de l’hôtel de ville et au bureau municipal de Parent.

Les ventes de garage sont autorisées à des dates précises durant
l’année, soit une fin de semaine par mois de mai à septembre. La
prochaine fin de semaine où les ventes de garage sont autorisées sera
celle des 13 et 14 juillet. Si vous désirez voir les endroits où des ventes
de garage sont annoncées, consultez le calendrier des événements
sur la page d’accueil du site Web de la municipalité. Pour que votre
vente de garage soit annoncée, appelez Info-Service au 819 676-5091
ou envoyez-nous les informations par courriel à infoservice@ville.
latuque.qc.ca
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CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des assemblées publiques du 18 juin 2019
N.B. Les assemblées publiques du conseil d’agglomération et du
conseil municipal de L
 a Tuque sont maintenant accessibles sur
le Web 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.
• D
 eux policiers de la S
 ûreté du Q
 uébec ont fait une présentation lors
de l’assemblée publique du conseil d’agglomération concernant
les vols dans les chalets. Ils ont profité de l’occasion pour donner
quelques conseils aux villégiateurs. En 2018, 76 dossiers de vols
dans les chalets ont fait l’objet d’une enquête, ce qui représente
1,81 % du total des chalets en Haute-Mauricie. Le taux de résolution
de ces vols a été de 40,79 %.
•	La directrice du S
 ervice des finances de la municipalité, M
 me Christine
Gervais, a déposé le bilan financier au 31 décembre 2018. Ville de
La Tuque a réalisé un petit surplus de 16 000 $. Le rapport complet
est disponible sur le site Web de la municipalité dans l’onglet Ville
section Budget et états financiers.
•	Il a été question de l’évolution du dossier de la té léphonie cellulaire
et Internet le long de la route 155 de Grande-Piles à Lac-Édouard.
Les équipes d’Ambra sont sur le terrain pour planifier l’installation
des tours. Le dossier avance bien.
•	Le maire a mentionné l’importance pour le milieu des affaires
latuquois de se préparer à l’arrivée de la centaine de travailleurs
qui seront nécessaires pour le chantier de réfection de la centrale
hydroélectrique R
 apide-Blanc. H
 ydro-Québec a annoncé un
investissement de 613 millions $. Ce chantier va durer 7 ans.
•	Le conseil municipal de L a Tuque a accepté qu’une roulotte restaurant
soit installée à l’intersection des rues St-Antoine et St-Joseph. Il s’agit
d’un projet pilote pour cet été qui sera réévalué à l’automne.
•	Le directeur du S
 ervice de l’aménagement, développement du
territoire et urbanisme, M. Justin P
 roulx, a présenté les orientations
de la municipalité au sujet de la gestion des matières résiduelles. Le
conseil municipal a adopté une résolution pour que la municipalité
dépose une demande de subvention au gouvernement pour
financer une partie de son virage vert.
•	Dans le cadre des actions que la municipalité doit faire pour
répondre aux exigences de la S
 tratégie d’économie d’eau potable
du gouvernement du Q
 uébec, un appel à tous a été lancé pour
trouver une soixantaine de volontaires qui accepteront de faire
installer un compteur d’eau dans leur maison. Les gens intéressés
doivent communiquer avec Info-Service au 819 676‑5091.
•	Lors de la période de questions du public deux sujets ont retenu
l’attention, soit le parc et la patinoire du secteur de Carignan, ainsi
que le camping du secteur de La Croche.

Le conseil d’agglomération de La Tuque a accordé quelques minutes
de présentation à deux membres du nouveau comité organisateur
du Festival de chasse lors de son assemblée publique. Jean-Claude
Germain, président et P
 hilippe Sergerie, vice-président, ont expliqué
qu’il y aura un festival cet automne et qu’il sera présenté au Colisée
Denis-Morel. Le nouveau comité organisateur a formé un organisme à
but non lucratif pour assurer la gestion du Festival de chasse.

LOISIR ET CULTURE

COMMUNICATIONS

Retour du cinéma en plein air au lac St-Louis
Vol du matériel de sécurité
des brigadiers scolaires
Certaines personnes s’amusent à voler les cônes
pour la circulation qui servent à protéger les
écoliers et les brigadiers scolaires en bordure des
traverses de rues. Ce geste met en péril la sécurité
des enfants. Si vous apercevez ces cônes quelque
part, merci de les rapporter à l’hôtel de ville. Si
vous êtes témoin d’un acte de vandalisme sur
les biens municipaux, merci de communiquer
immédiatement avec la Sûreté du Québec pour
rapporter l’incident, afin de nous aider à mettre
un frein à ces mauvais comportements.

ENVIRONNEMENT

Cet été, trois films seront présentés en plein air au parc du lac S
 t-louis.
La première représentation sera le film culte Bohemian Raphsody qui
aura lieu le 23 juillet. Le mardi suivant, soit le 30 juillet, le film Mia
et le lion blanc sera présenté suivi du film d’animation Le chaînon
manquant le 6 août. Les films sont présentés à la tombée de la nuit
soit entre 8 h 30 et 9 h. En cas de pluie, les représentations seront
reportées à une date ultérieure.

Début des spectacles gratuits
au kiosque du centenaire
Les spectacles au kiosque du centenaire au parc des générations
débutent ce vendredi 28 juin avec l’Harmonie de La Tuque. Prenez
note que le spectacle prévu le 5 juillet avec le G
 roupe vocal B
 rise
du N
 ord est annulé. Les spectacles reprendront le 12 juillet et se
poursuivront tous les vendredis jusqu’au 9 août. Ça débute à 19 h.
Apportez vos chaises.

Ouverture de la piscine St-Eugène
Arrosage des végétaux et
économie d’eau potable
Comme toutes les municipalités, Ville de La Tuque doit prendre des
mesures pour sensibiliser ses citoyens à l’économie d’eau potable.
Il existe plusieurs petits gestes faciles à réaliser comme installer un
baril récupérateur d’eau de pluie au bout d’une gouttière pour arroser
les végétaux, limiter le nombre de fois qu’on lave sa voiture, prendre le
balai pour nettoyer son entrée et planter des végétaux pour embellir
sa propriété qui nécessitent moins d’arrosage que le gazon. Si chaque
citoyen porte une attention particulière à sa consommation d’eau
potable, collectivement la situation va s’améliorer. N’oubliez pas
qu’en vertu de la réglementation municipale, vous pouvez utiliser
un arrosoir amovible pour arroser uniquement les jours pairs si votre
adresse est paire et les jours impairs si votre adresse est impaire. De
plus, l’arrosage avec un arrosoir amovible est permis seulement en fin
de soirée et la nuit, soit entre 20 h et 8 h. Même chose pour remplir
votre piscine.

Si vous déménagez,
n’apportez pas vos bacs roulants
En cette période de l’année où les déménagements sont nombreux,
nous désirons vous rappeler que les bacs roulants pour le traitement
des matières résiduelles doivent demeurer à l’adresse où ils ont été
livrés, car ils appartiennent à la municipalité. Vous en aurez d’autres
à votre nouvelle adresse. Si l’un de vos bacs roulants est endommagé,
appelez Info-Service au 819 676-5091. Notre équipe ira le réparer ou
le changer selon le cas. Petit rappel : la collecte des bacs verts a lieu
toutes les semaines pendant l’été, tandis que la collecte des bacs
bleus continue aux deux semaines.

La piscine du parc St-Eugène est maintenant ouverte du lundi
au vendredi de 11 h à 19 h, de même que les samedis et dimanches
de 10 h à 19 h. La piscine est aussi ouverte de 10 h à 11 h du lundi au
vendredi, mais uniquement pour les enfants de 7 ans et moins
accompagnés d’un adulte. Les enfants âgés de 8 ans et moins doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte en tout temps à la
piscine. Les jeux d’eau du parc St-Eugène sont fonctionnels.
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GRATUIT

JEUDIS

Place des artisans

CENTRE-VILLE
LA TUQUE

HEURES D'OUVERTURE

Les jeudis : 13 h à 16 h
20 et 27 juin

Les jeudis : 13 h à 20 h
4, 11, 18 et 25 juillet ainsi que le 1er, 8 et 15 août

Les vendredis : 13 h à 15 h 30
5 12, 19 et 26 juillet ainsi que le 2 et 9 août
Venez rencontrer nos artisans,

Du 4 juille� au 8 aoû� 2019

vous y ferez de merveilleuses découvertes!

AVEC

KISSED

HOMMAGE À KISS

Luc de Larochellière
/ ABBA / CANADIAN ROCK STORY / THE VINYLS

Traffiq Country / Mack & Ro / Scott Pien Picard
The Phenix Band / DJ Montana / Brothers and Sun / Gil Poitras des Singing Pianos

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

REVISITED

jeudiscentreville.com
facebook.com/jeudiscentreville
Marie-Louise TARDIF

Députée de Laviolette–Saint-Maurice
Coalition avenir Québec
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