VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

Distribution de plants d’arbres
Dans le cadre du M
 ois de l’arbre et des forêts, la municipalité procèdera
à la distribution gratuite de plants d’arbre offerts par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du Q
 uébec (MFFP). La distribution
aura lieu le jeudi 16 mai au garage municipal du secteur de La Croche,
le vendredi 17 mai en a
 près-midi à l’hôtel de ville de L a Tuque et le
samedi 18 mai en a
 vant-midi au bureau municipal du secteur de
Parent. Apportez vos sacs.

Collecte annuelle des
résidus domestiques dangereux
La collecte spéciale des RDD aura lieu cette année le dimanche 26 mai
2019, au centre de transfert des matières résiduelles situé au 1220,
chemin des P
 ionniers. Les citoyens qui participeront à cette collecte
auront la chance de gagner l’un des cinq forfaits de pêche familiale
à la Z
 ec Bessonne.
Apportez vos vieux contenants de pesticides, insecticides, huiles,
solvants, peinture, aérosols, décapants, poisons, batteries, bonbonne
de propane, piles, etc. Toutes les matières dangereuses sont acceptées.
Elles pourront être traitées dans le respect de l’environnement. Si
vous manquez cette collecte, il est possible d’apporter vos RDD en
tout temps au centre de transfert des matières résiduelles.

GREFFE
Abri d’auto temporaire
Vous avez jusqu’au 15 mai pour enlever votre abri d’auto temporaire
de style T
 empo. Il est interdit d’avoir ce type d’abri sur sa propriété
entre le 15 mai et le 30 septembre. Vous devez l’enlever même si votre
abri est dans votre a
 rrière-cour et qu’il n’est pas visible de la rue. Par
contre, pour une situation exceptionnelle, un inspecteur municipal
peut vous délivrer un permis pour le garder en été. Informez-vous à
l’hôtel de ville au comptoir des permis.

URBANISME
Permis de construction
Si vous avez un projet de construction ou de rénovation, n’oubliez pas
de demander votre permis à la municipalité A
 VANT le début de vos
travaux. Nos inspecteurs municipaux disposent d’un délai de 30 jours
pour émettre un permis, il est donc important de prévoir ce délai dans
votre planification. N’attendez pas à la dernière minute.

COMMUNICATIONS

LOISIR ET CULTURE

TRAVAUX PUBLICS
Rinçage du réseau d’aqueduc

Piste cyclable

Du 6 au 30 mai, les employés des Travaux publics procèderont
au rinçage annuel du réseau d’aqueduc dans le milieu urbain de la
municipalité. Cette opération a lieu la nuit, du dimanche au jeudi. Il
est possible qu’il y ait une chute de la pression d’eau pendant cette
opération. Pour savoir à quel moment cette opération aura lieu chez
vous, consultez l’avis public du Greffe publié à cet effet dans la section
Avis publics de l’onglet Ville sur le site web de la municipalité. Les avis
publics de la municipalité sont également affichés sur le babillard
prévu à cet effet sur la façade de l’hôtel de ville.

En vertu de la règlementation municipale, la piste cyclable de
la municipalité est maintenant ouverte, mais sur le terrain le
nettoyage n’est pas encore complété, donc si vous circulez à vélo
sur la piste cyclable faites très attention, car il y a du sable et
de l’accumulation d’eau par endroits. Il est aussi possible que la
chaussée soit endommagée. Respectez la signalisation des sections
qui peuvent demeurer fermées un certain temps encore en raison
de l’accumulation d’eau. Nos équipes travaillent au nettoyage et à
la réparation des rues le plus rapidement possible, incluant la piste
cyclable.

En raison du rinçage du réseau d’aqueduc, il est possible que l’eau
du robinet soit brouillée ou de couleur jaunâtre. Si c’est le cas, faites
couler l’eau du bain ou d’un robinet extérieur pendant 5 minutes, puis
tout devrait revenir à la normale. Assurez-vous que l’eau est claire
avant de laver vos vêtements pour éviter qu’ils soient tachés.

Quoi faire en cas d’urgence
en dehors des heures de bureau ?
Si vous êtes victime d’une situation impliquant la municipalité qui
nécessite un déplacement immédiat et que cela survient en dehors
des heures de bureau, appelez au 819 523‑7661 pour les urgences.
En suivant les instructions de la boîte vocale, vous pourrez joindre
la centrale d’appels qui vous mettra en contact avec l’employé
municipal de garde. Utilisez cette procédure uniquement pour une
situation d’urgence. Si la situation peut attendre, appelez InfoService au 819 676‑5091, laissez un message dans la boîte vocale et
votre requête sera traitée dès le retour au travail.

Les automobilistes doivent maintenant respecter le tracé de la piste
cyclable qui est situé directement sur la chaussée. Il est maintenant
interdit de stationner son véhicule sur la piste cyclable.

Inscription pour le Boucamp
Ville de La Tuque a confié le mandat à la Ressource Parent-Ailes
pour organiser et diriger le camp de jour estival pour les enfants. La
période d’inscription pour l’été 2019 au Boucamp est débutée. Les
inscriptions se font sur le Web au www.ressourceparentailes.com
ou en personne à la maison de la R
 essource P
 arent-Ailes qui est
située au 752, boulevard Ducharme. Pour information, contactez la
Ressource P
 arent-Ailes au 819 676‑8722. Le B
 oucamp se déroulera
du 25 juin au 9 août 2019.

En cette période du dégel printanier, si vous avez besoin d’aide pour
protéger vos biens de la montée des eaux, communiquez avec les
pompiers au 819 523‑9797. Nous disposons de sacs de sable pour
venir en aide aux citoyens sinistrés ou qui ont peur de l’être.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Routes forestières en dégel
Nos routes forestières sont présentement en dégel, ce qui peut causer
l’enlisement des véhicules. Au mois de mai, nous vous recommandons
de limiter au minimum vos déplacements en forêt. Si vous circulez sur
les routes forestières, utilisez un véhicule adéquat pour faire face aux
conditions de route difficiles, comme un camion 4x4 par exemple.
Assurez-vous également d’avoir avec vous tout le matériel nécessaire
pour faire face à une situation d’urgence. Avant de vous déplacer,
consultez la section jaune IMPORTANT sur la page d’accueil du site W
 eb
de la municipalité. S’il y a un problème ou des travaux en cours sur les
routes, c’est à cet endroit que nous diffuserons l’information. Abonnezvous également à nos infolettres pour recevoir rapidement l’information
dans votre boîte courriel lorsqu’il y a une situation d’urgence.
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Du 4 juille� au 8 aoû� 2019
AVEC

26

KISSED

HOMMAGE À KISS

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

Traffic Country / Mak & Ro / Scott Pien Picard
The Pheonix Band / DJ Montana / Brothers and Sun / Gil Poitras des Singing Pianos
jeudiscentreville.com
facebook.com/jeudiscentreville
Marie-Louise TARDIF

MAI 2019

Députée de Laviolette–Saint-Maurice
Coalition avenir Québec

RENCONTREZ

Ethné et Philippe de Vienne
LES CHASSEURS D'É

PICES

Si vous allez en forêt et que vous constatez des dégâts en lien avec la
crue printanière, informez notre équipe du S
 ervice de l’aménagement
du territoire en appelant Info-Service au 819 676‑5091. Votre
collaboration est précieuse pour nous aider à bien vous servir.

er !

Nouvelle édition du bulletin
La Tuque, c’est M
 A ville !
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Surveillez votre P
 ublisac cette semaine, vous y trouverez la nouvelle
édition du bulletin d’information aux citoyens La Tuque, c’est MA ville !
Gardez-le précieusement, il contient des informations qui pourront
vous être utiles au cours des prochains mois. Si vous en désirez des
copies supplémentaires, elles sont disponibles à l’hôtel de ville.

RÉSERVEZ VOTRE PLAC
AU 819 523-3100

E

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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