VOTRE MUNICIPALITÉ

vous informe

SKI LA TUQUE
Nouveau parc à neige
L’inauguration du nouveau parc à neige à Ski L a Tuque a eu lieu samedi
dernier, le 19 janvier 2019. Le parc à neige a été aménagé pour plaire à
tous les adeptes de sauts en planche à neige et en skis avec des modules
offrant un niveau de difficultés allant de facile à difficile. Il y a également
une section pour les t out-petits. Le port du casque est obligatoire dans
le parc à neige. Il y aura une compétition amicale J am des neiges dans ce
nouveau parc le samedi 16 février prochain avec des prix de participation.
La compétition sera suivie d’une soirée animée au chalet de ski.

Résumé de l’assemblée publique du 15 janvier 2019
•

Il n’y a pas eu d’assemblée publique du conseil d’agglomération
de La Tuque en janvier. La première aura lieu en février.

•

Lors de l’assemblée du conseil municipal, les élus ont accordé le
contrat pour le remplacement du système téléphonique complet
de tous les bâtiments de la municipalité. Le système actuel est
arrivé en fin de vie utile.

•

La demande d’usage conditionnel de l’ancien centre
communautaire de Carignan qui sera vendu à un privé a été
acceptée avec six conditions à respecter. Le nouveau propriétaire
transformera le bâtiment afin d’y aménager des appartements à
louer.

Compétition régionale de ski
Ski L a Tuque sera l’hôte d’une compétition régionale de ski les 9 et
10 février 2019. Pendant cette fin de semaine, il y aura plusieurs activités
sur place dont une compétition de vitesse le samedi, un souper et une
soirée festive. La Tuque recevra les équipes de compétition de Vallée du
Parc, Mont Gleason et Ski Montcalm.

Randonnée de raquettes 5-10-15

•

La demande de modification de zonage déposée par une
entreprise pour le secteur de la voie de contournement afin d’y
aménager une carrière a été refusée par le conseil municipal.

•

Les élus ont félicité plusieurs personnes en fin d’assemblée :
Mme Rita Paquet qui a fêté son 100e anniversaire en janvier
2019, Mme Marie-Pierre Mailhot pour sa nomination à titre de
directrice générale de la Corporation de développement des arts
et de la culture, les gens de la FADOQ du secteur de Parent pour
l’exposition d’artisanat qu’ils ont organisée, Maude L’Heureux
gagnante du Gala sport-hommage Desjardins de la Mauricie et
Pierre Slusarek pour sa nomination à ce même gala, ainsi que
Debbie Savoy Morel qui recevra sous peu le prix d’entraîneur de
l’année en golf professionnel.

Le 23 février prochain, il y aura une randonnée de raquettes présentée
dans le cadre de la programmation des activités de Ski L a T
 uque. Cette
journée animée se terminera par un souper et une soirée karaoké.

PARC DES CHUTES-DE-LAPETITE-RIVIÈRE-BOSTONNAIS
•

Plaisirs d’hiver
Ne manquez pas l’événement P
 laisirs d’hiver qui aura lieu le samedi
26 janvier 2019, de 13 h à 16 h, au parc des C
 hutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais. Les organisateurs ont préparé une belle brochette d’activités
pour vous permettre de jouer dehors en famille. Il y aura beaucoup
d’animation sur place et exceptionnellement, la location de raquettes
sera gratuite pour vous permettre de découvrir les sentiers du parc des
Chutes. Le C
 entre d’amitié autochtone offrira un service de navette
gratuit à partir du c entre-ville pour l’occasion. Pour en bénéficier, il faut
réserver sa place en appelant au 819 523‑6121.

COMMUNICATIONS

CONSEIL MUNICIPAL

Dates importantes à retenir
Les comptes de taxes 2019 seront envoyés à la fin du mois de janvier. La
date limite pour faire votre premier versement de taxes sera le 5 mars
2019. Cette année, les dates où les ventes de garage seront permises sont
les suivantes : 11 et 12 mai, 8 et 9 juin, 13 et 14 juillet, 10 et 11 août, ainsi que
les 14 et 15 septembre 2019.

BIBLIOTHÈQUE ANNIE-ST-ARNEAULT
Ateliers pour les adultes et les jeunes
Toute l’année, la bibliothèque Annie-St-Arneault vous offre l’occasion
de participer à différents ateliers ou conférences très intéressantes. En
février, la programmation des activités 2019 débute avec un atelier de
décoration de cupcakes de la S
 aint-Valentin. Cette activité aura lieu le
mercredi 6 février, de 18 h 30 à 20 h 30. Il s’agit d’un atelier pour adultes
et les participants doivent apporter 6 cupcakes.

DÉCORATION DE CUPCAKES
POUR LA ST-VALENTIN
ATELIER POUR LES ADULTES

6 février 2019
de 18 h 30 à 20 h 30
à la Bibliothèque
Annie-St-Arneault

Le directeur général de la municipalité, M. Marco Lethiecq, a
remercié la population pour sa collaboration, les entrepreneurs
et les employés municipaux impliqués dans les opérations de
déneigement qui se déroulent très bien cette année.

Visite d’élus à Parent

LES PARTICIPANTS DOIVENT APPORTER 6 CUPCAKES
La deuxième activité de février s’adresse aux jeunes de 9 à 16 ans et
elle aura lieu le samedi 16 février. Il s’agit d’un atelier d’initiation au
doublage où les participants doivent synchroniser leur voix avec les
images d’un court métrage d’animation en interprétant un personnage.
Il y aura un atelier pour les 9 à 12 ans de 9 h 30 à 12 h et un atelier pour
les 13 à 16 ans de 13 h 30 à 16 h.

TRAVAUX PUBLICS
Attention au gel d’aqueduc
Si vous avez un dispositif dans votre résidence qui permet de laisser couler
un mince filet d’eau pour éviter le gel d’aqueduc, il est temps de l’ouvrir si
ce n’est pas déjà fait. Si vous prévoyez vous absenter de la maison pendant
plusieurs jours consécutifs au cours des prochaines semaines, prenez les
mesures nécessaires pour vous assurer d’éviter le gel de votre conduite
d’aqueduc. Le risque est accru si vous avez déjà vécu un gel d’aqueduc dans
le passé, si l’un de vos voisins proches a vécu cette expérience ou si vous
avez fait des travaux de terrassement sur votre terrain l’an dernier. Soyez
vigilant !

Nouvelles bornes de recharge électrique pour
véhicules
Les travaux pour l’aménagement de nouvelles bornes électriques à
recharge rapide pour véhicules sont débutés sur la rue S
 cott, à côté de la
bibliothèque municipale A
 nnie-St-Arneault. Ces travaux sont réalisés et
financés par Hydro-Québec, car ces nouvelles bornes feront partie de leur
réseau provincial.

Le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay et les conseillers
municipaux Éric Chagnon, Roger Mantha et Luc Martel ont
accompagné le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne,
à Parent le mardi 8 janvier dernier. Les élus ont visité la scierie,
l’école, le dispensaire, le centre des loisirs, le bureau municipal, ainsi
que quelques commerçants. Il s’agissait de la première visite de M.
Champagne à Parent. Les visiteurs ont passé un très bon moment
avec les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption qui avaient
plusieurs questions à leur poser.

16 FÉVRIER 2019
À LA BIBLIOTHÈQUE ANNIE-ST-ARNEAULT

GRATUIT !

Réservez votre place dès aujourd’hui au
819 523‑3100. C’est gratuit !

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
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