VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

Emplois étudiants pour l’été :
c’est le temps de déposer sa candidature
Tous les étudiants qui désirent travailler pour la municipalité l’été
prochain doivent déposer leur candidature à l’hôtel de ville avant le
23 avril 2019.
Il faut compléter les documents prévus à cet effet qui sont disponibles
sur le site W
 eb de la municipalité dans la section Emplois disponibles
de l’onglet Ville ou venir chercher les documents à la réception de
l’hôtel de ville ou au bureau municipal de Parent.

SKI LA TUQUE
La DJ Miss Shelton
et des feux
d’artifices pour
la journée S
 PLASH
Que vous soyez skieurs ou
non, ne manquez surtout
pas la Journée S
 PLASH
qui aura lieu le samedi
30 mars à Ski La Tuque.
Le traditionnel trou d’eau
qui fait honneur au ski
de printemps sera l’attraction principale de cette journée animée
par la D
 J Miss S
 helton qui a connu beaucoup de succès aux J eudis
centre-ville. La journée se terminera par des feux d’artifices dans la
montagne.
Bienvenue à tous !

GREFFE
Assemblée publique du conseil de quartier de la
couronne rurale
La prochaine assemblée publique du conseil de quartier de la couronne
rurale aura lieu ce mercredi 27 mars, à 19 h, au centre social municipal
situé au 525, rue St-Eugène à La T
 uque. Pour prendre connaissance
des points à l’ordre du jour de cette assemblée, consultez la section
des Avis publics sur le site Web de la municipalité ou le babillard des
avis publics situé sur la façade de l’hôtel de ville.

Tenue de registre le 8 avril
Il y aura une tenue de registre le lundi 8 avril, entre 9 h et 19 h,
concernant trois règlements d’emprunt adoptés par le conseil
municipal, soit 768 500 $ pour la réfection de rues, trottoirs, chemins
ruraux et pavage, 1 447 000 $ pour l’inspection, la réhabilitation et
le renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égouts, ainsi que
806 000 $ pour la construction et la réfection de divers bâtiments et
entrepôts municipaux.
Toute personne habile à voter peut demander que ces règlements
fassent l’objet d’un scrutin référendaire en signant le registre qui sera
accessible à l’hôtel de ville de La Tuque, ainsi qu’au bureau municipal
de P
 arent. Pour de plus amples informations, consultez l’avis public
publié à cet effet dans la section A
 vis publics du site W
 eb de la
municipalité ou sur le babillard des avis publics situé sur la façade de
l’hôtel de ville.

COMMUNICATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des assemblées publiques du 19 mars

Fermeture du pont près de l’aéroport de P
 arent

•	Deux dossiers ont retenu l’attention lors de l’assemblée publique du
conseil d’agglomération, celui de la sauvegarde de l’église St-Zéphirin
et celui du F estival de chasse. Dans les deux cas, les correspondances
envoyées par la municipalité ont été lues en assemblée et le maire
a donné des explications en lien avec cette correspondance pour
démontrer les orientations des élus dans ces deux dossiers.
•	Un comité consultatif sur la santé a été créé lors de l’assemblée
publique du conseil d’agglomération. Ce comité est formé d’élus, de
citoyens et d’employés municipaux. Son mandat sera de faire des
recommandations au conseil d’agglomération sur la façon d’améliorer
les services de santé en H
 aute-Mauricie. Les élus pourront ensuite
défendre ces idées auprès des dirigeants du CIUSSS MCQ et du
gouvernement du Québec.
•	Le mandat de mairesse suppléante de la conseillère municipale
Caroline Bérubé a été prolongé de quatre mois, jusqu’au 16 juillet 2019.
•	Le règlement concernant le traitement des élus municipaux pour
compenser la perte de salaire liée à la décision du gouvernement
fédéral d’imposer l’allocation des élus a été adopté.
•	Le conseil municipal de La Tuque a procédé à l’embauche de
19 nouveaux pompiers à temps partiel pour les casernes de L a T
 uque,
La Croche et Lac-Édouard.
•	Le conseil municipal a procédé au rejet de l’acquisition d’un camion
incendie autopompe-citerne usagé parce que la soumission reçue était
plus élevée que les prévisions budgétaires pour cet item.
•	Le conseil municipal a octroyé le contrat de plomberie pour l’installation
de compteurs d’eau dans les institutions, commerces et industries
de la municipalité. Les gens concernés recevront une lettre dans les
prochains jours les invitant à assister à une rencontre d’information qui
aura lieu à ce sujet le mardi 23 avril, à 19 h, au centre social municipal.
• À la fin de l’assemblée du conseil municipal, le maire M. Pierre-David
Tremblay a fait le point sur trois dossiers : la présentation d’Hydro-Québec
sur la gestion de la rivière St-Maurice en prévision de la crue printanière,
le projet de minicentrale M
 anouane Sipi et le projet de gazoduc. La
présentation d’Hydro-Québec et les informations relatives au projet
Manouane Sipi sont disponibles sur le site W
 eb de la municipalité.

L’entreprise Rébec procède cette semaine à des travaux de réparation
urgents temporaires sur le pont du lac T
 remblay près de l’aéroport de
Parent. Le pont sera complètement fermé à la circulation du mardi
26 mars à 6 h jusqu’au jeudi 28 mars à midi. Pendant ces travaux, les
usagers devront prendre une voie de contournement d’un peu plus de
5 km. La carte du chemin de détour est disponible sur le site W
 eb de la
municipalité dans la section jaune I MPORTANT de la page d’accueil.

Hommage aux
participants des
Jeux du Q
 uébec 2019
Le conseil d’agglomération
a profité de son assemblée
publique du mois de mars pour
rendre hommage aux 8 jeunes
athlètes de La T
 uque qui ont
participé à la 54e Finale des Jeux du Q
 uébec en 2019. Il s’agit de T
 arick
Moujane à la boxe, Laurence Quessy en haltérophilie, Annie-Pier P
 oirier,
Thessalie Bruneau, Maverick Déziel, Emma Gagnon, Abygaëlle Laroche
et D
 arren Hébert en ski alpin. Ils ont tous reçu un certificat de mérite.

Comité de citoyens
pour la sauvegarde
de l’église

Nouvelle bornes de recharge
électrique pour véhicules
Les deux nouvelles bornes de recharge rapide pour véhicules
électriques qui ont été installées par H
 ydro-Québec à côté de la
bibliothèque municipale A
 nnie-St-Arneault sur la rue S
 cott sont
fonctionnelles. Il y a donc maintenant 4 bornes de recharge électrique
pour véhicules à La T
 uque en incluant celles de la municipalité qui
sont situées au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais et
dans le stationnement du parc des G
 énérations, rue S
 t-Antoine au
centre-ville. Les bornes de la municipalité sont plus lentes, mais elles
sont gratuites.

Entretien de pont sur la route forestière 25
Au cours des prochaines semaines, Transports Québec procèdera à
des travaux sur deux ponts de la route forestière 25 (R-0461) entre La
Tuque et Wemotaci, ce qui va entraîner une entrave à la circulation.
Du 1er au 5 avril, de 8 h à 18 h, il y aura circulation en alternance sur
le pont de la rivière Vermillon au km 33. Entre le 8 avril et le 10 mai,
ce même pont sera complètement fermé à la circulation, du lundi
au vendredi, entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30. Ce sera aussi
la même chose pour le pont situé au km 50 au-dessus du réservoir
Blanc. Prévoyez vos déplacements en conséquence.

LOISIR ET CULTURE
Hommage
aux bénévoles
Le conseil municipal de La Tuque
rendra hommage aux bénévoles le
mercredi 17 avril prochain dans le
cadre de la Soirée Cœur et Passion
qui aura lieu au C
 omplexe culturel
Félix-Leclerc. La réservation des
billets par les organismes est en
cours auprès du secrétariat du
Service du loisir et de la culture de
la municipalité au 819 523‑8200,
poste 2702. Les artistes invités
cette année sont un duo de
pianistes de grand talent qui
présentent un spectacle avec une
belle touche d’humour.

Les membres du comité de
citoyens pour la sauvegarde de
l’église St-Zéphirin ont profité de
l’assemblée publique du conseil
d’agglomération de L a Tuque qui
a eu lieu le mardi 19 mars 2019 pour se présenter à la population. Il s’agit de
messieurs Pierre Leboeuf, Paul Naud, Claude Jacob, François Paré, Réjean
Pinel, J acques Paré et J acques Hamel. Ce comité a rencontré le conseil
municipal à quelques reprises pour lui faire part de ses idées et de sa démarche.

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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