
TRAVAUX PUBLICS

Importants travaux à l’intersection du 
boulevard  Ducharme et de la rue  Bellevue
L’intersection du boulevard  Ducharme et de la rue  Bellevue 
sera refaite à neuf dans le cadre d’un important chantier qui 
aura lieu du 3 au 7 août 2020. Ces travaux vont entraîner un 
ralentissement de la circulation, donc nous vous conseillons 
d’éviter ce secteur pendant les travaux en passant par les 
rues du quartier  Bel-Air ou par la voie de contournement. Les 
deux premiers jours du chantier, le lundi 3 août et le mardi 
4  août, la circulation aura lieu dans les deux sens, car les 
travaux seront concentrés sur la portion  Est du boulevard. 
Le mercredi, le jeudi et le vendredi, les 5, 6  et 7  août, les 
travaux auront lieu dans la portion  Ouest du boulevard, ce 
qui entraînera une circulation en alternance.

Lors des trois derniers jours du chantier, les deux entrées 
de la rue  Bellevue seront complètement bloquées. Cela 
signifie que le mercredi 5 août, le jeudi 6 août et le vendredi 
7 août, les citoyens qui habitent sur la portion  Ouest de la 
rue  Bellevue, ainsi que sur la rue  Journeault, n’auront pas 
accès à leur résidence avec leur véhicule. Ils devront se 
stationner un peu plus loin sur la rue des  Forestiers, soit 
à côté et à l’arrière de l’édifice où se trouve les locaux de 
 Postes  Canada. De l’affichage sera installé pour indiquer 
ces stationnements temporaires qui seront réservés aux 
résidents du secteur pendant les travaux. En raison de 
ce chantier, la partie de la piste cyclable qui longe la rue 
 Bellevue sera fermée pour la semaine. Les commerces qui se 
trouvent dans cette intersection seront accessibles par la rue 
 St-Antoine seulement.

Forage sous le boulevard  Ducharme
Du 3  au 7  août, il y aura également des travaux de forage 
sous le boulevard  Ducharme à la hauteur de l’entreprise G. 
Dumais automobile ltée. Ce chantier n’aura toutefois aucune 
incidence sur la circulation sur le boulevard  Ducharme, 
car ce sont des travaux sous la chaussée uniquement. Ils 
permettront d’implanter un service d’égout et d’aqueduc 
pour les terrains municipaux situés à l’Ouest du boulevard 
 Ducharme à cet endroit, qui font l’objet d’un nouveau 
développement commercial. Des travaux de déboisement 
sont également prévus sur ces terrains.

URBANISME

Ventes de garage du 8 et 9 août
Les ventes de garage sont autorisées la fin de semaine des 8  et 
9 août 2020, mais en respectant certaines conditions sanitaires. 
Toute l’information à ce sujet est disponible sur le site  Web 
de la municipalité dans la page  Ventes de garage de l’onglet 
 Services aux citoyens. Si vous voulez que votre vente de garage 
soit annoncée dans le calendrier des activités du site  Web de la 
municipalité, appelez  Info-Service au 819 676-5091 ou  écrivez-nous 
à infoservice@ville.latuque.qc.ca

CONSEIL  MUNICIPAL

Résumé des assemblées publiques 
du 21 juillet 2020
N.B. Les assemblées publiques du conseil d’agglomération 
et du conseil municipal de  La  Tuque peuvent être visionnées 
en différé 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 page  Séances des conseils de la section  Vivre à  La  Tuque.

• L’agglomération de  La  Tuque, par le biais de son  Service de 
développement économique et forestier (SDÉF) a conclu une 
entente avec  Desjardins pour un montant de 90 000 $ qui 
servira à soutenir les entreprises latuquoises pour les aider à 
traverser la crise de la  Covid-19. Cette somme s’ajoute aux autres 
fonds de soutien aux entreprises locales.

•  Le conseil d’agglomération a adopté une nouvelle politique de 
soutien aux entreprises privées, ainsi qu’une nouvelle politique 
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie, qui seront gérées par le  SDÉF.

•  La  Tuque déposera une demande d’aide financière au ministère 
des  Transports du  Québec pour financer un plan d’intervention 
en infrastructures routières locales.

•  Les élus ont fait le point sur le dossier des ambulances, les 
pannes d’électricité à  Parent, le parc du secteur de  Carignan et 
le dossier de l’église. La municipalité va consulter la population 
sur l’idée d’implanter la bibliothèque municipale à l’intérieur de 
l’église  St-Zéphirin.

•  Le conseiller municipal  René  Mercure a été nommé maire 
suppléant pour les huit prochains mois. Le conseil municipal 
a profité de l’occasion pour remercier M. Roger  Mantha qui a 
assumé ce rôle auparavant.

•  Le conseil municipal a accordé quelques contrats aux plus 
bas soumissionnaires, soit quatre entreprises de  La  Tuque, 
pour l’aménagement de l’écocentre, la réfection des systèmes 
électriques et d’éclairage au ski, le changement du revêtement 
extérieur de l’aérogare  Gaston-Hamel, l’aménagement d’un 
stationnement pour autobus au parc des  Chutes et la réfection 
des conduites d’égout et d’aqueduc de la rue  Kitchener, entre 
les rues  St-Michel et  Caron. Ces travaux auront lieu au cours des 
prochains mois.

 SÉCURITÉ  INCENDIE

Visite à domicile des pompiers
Les pompiers du  Service de sécurité incendie débuteront le 
mardi 4  août prochain des visites à domicile dans le cadre du 
programme de sensibilisation sur l’importance des avertisseurs 
de fumée. Cette année, les pompiers visiteront le quartier de la 
 Terrasse  Saint-Maurice, ainsi que la portion nord du périmètre 
urbain de  La  Tuque. Ils en profiteront pour distribuer le nouveau 
dépliant de sensibilisation à la prévention des incendies qui est 
également disponible pour toute la population sur le site  Web 
de la municipalité dans la page  Prévention incendie de l’onglet 
 Services aux citoyens. Les personnes qui recevront la visite des 
pompiers seront avisées par le service d’alertes municipales 
(SAM). En raison de la  Covid-19, les pompiers n’entreront 
pas à l’intérieur des résidences. Ils laisseront une lettre et le 
dépliant dans la boîte aux lettres, si les occupants de la maison 
sont absents.

Phase  II du ramonage des cheminées
L’entrepreneur accrédité par le  Service de sécurité 
incendie pour faire le ramonage des cheminées 
sera dans l’agglomération de 
 La   Tuque du 14  au 19  août 
2020 pour réaliser la phase  II de la 
campagne annuelle de ramonage. 
Si vous voulez profiter de ce 
service, vous avez jusqu’au 
vendredi 7  août 2020  pour 
vous inscrire en appelant 
d i r e c t e m e n t   R a m o n a g e 
 Maska au 450  796-5587. Pour 
connaître les tarifs 2020 associés 
à ce service, consultez l’avis public du 
 Greffe publié à ce sujet sur le site  Web de la municipalité.

Inscription au programme 
de 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 14  août 2020, soit par courrier, par 
télécopieur ou en personne à l’adresse  ci-dessous. Vous pouvez 
également vous inscrire par courriel à l’adresse suivante :  
infoservice@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.

ENVIRONNEMENT

Coupon-réponse 
Retournez ce coupon à l’adresse suivante :

Nom : __________________________________________________________________

Adresse du lieu de la vidange :__________________________________________
_____________________________________

Téléphone :___________________________________________

Capacité de la fosse septique:________________________

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.

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

SIGNATURE : _________________________________________________________

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

vous informe
VOTRE MUNICIPALITÉ

Un seul numéro à retenir : 819 676‑5091
Sans frais : 1 866 523‑2121
Courriel : infoservice@ville.latuque.qc.ca 
 Site internet : www.ville.latuque.qc.ca
URGENCES TRAVAUX PUBLICS : 819 523‑7661

Tous les avis publics de Ville de La Tuque peuvent être consultés au 
www.ville.latuque.qc.ca  ou sur le babillard de l’hôtel de ville.
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