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AVIS AUX CITOYENS
CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT AUTOMNE
2017
SECTEUR VILLE
La collecte des déchets encombrants se fera pendant la semaine
du 24 septembre, 2017. Vous devez les déposer à l’endroit
habituel de cueillette de vidanges avant le lundi 25 septembre.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour faire ramasser les
encombrants. Pour toutes questions, veuillez communiquer
avec l’hôtel de ville au 819-627-3273, poste 104.

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT AUTOMNE
2017
SECTEUR CHALETS
La collecte des déchets encombrants (meubles, etc.) pour le
secteur des chalets se fera pendant la semaine du 15 octobre
2017.
Durant cette période, les encombrants devront être déposés à
l'intersection de votre entrée et du chemin principal (et non au
site habituel de collecte des matières résiduelles) au plus tard
le lundi, 16 octobre.

Acceptés
•
•
•
•

•
•
•
•

Appareils électriques
Barbecues
Chauffe-eau
Électroménagers (réfrigérateurs, lave-vaisselle,
cuisinières, machines à laver et sécheuses) qui ne
fonctionnent plus
Équipements domestiques dont le volume n'excède
pas un mètre cube
Matelas, sommiers et autres pièces d'ameublement
Tapis mesurant plus de deux mètres carrés
Vieux meubles

Refusés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonbonnes de propane
Cadavres d'animaux
Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, souche, asphalte,
pruche, sable et gravier
Débris de construction et de rénovation
Débris de terrassement
Ordures ménagères
Pièces et carcasses d'autos
Pneus
Produits toxiques et matières explosives
Merci de contribuer à garder votre ville propre !

Élections municipales 2017
Pour tout connaître sur les élections municipales
2017, veuillez-vous rendre sur le site web de la Ville
de Témiscaming sous la section La Ville dans la
rubrique élections municipales.
• Vote par anticipation : 29 octobre de 12 h à 20 h
• Jour du scrutin : 5 novembre de 10 h à 20 h

Vous voulez faire partie du personnel
électoral ?
Veuillez communiquer avec Julie Loyer au
819-627-3273 poste 102 ou vous présenter en
personne pour remplir le formulaire de demande
d’emploi.
Le formulaire est aussi disponible sur notre site web
sous la section La Ville dans la rubrique élections
municipales.

Du changement à L’Écocentre de
Témiscaming!
Pour la sécurité de tous ainsi que pour l’efficacité du
site, la direction des travaux publics réorganise
l’écocentre. En plus du réaménagement du site, on peut
compter dans les changements que les résidents de
Témiscaming devront dorénavant présenter une preuve
de résidence (ex : permis de conduire).
RAPPEL - COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les bacs doivent être déposés à l’endroit autorisé, et ce,
la veille de la journée de la collecte, mais au plus tôt à
17 h le jour précédant leur enlèvement. Les bacs placés
en bordure de la rue doivent ensuite être enlevés au
maximum 12 heures après la collecte et aucun bac
roulant ne doit rester en permanence le long du trottoir ou
de la bordure de la rue. (Source : MRCT règl. #181-06-2016)

Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à
Témiscaming et aux environs, consultez le calendrier
communautaire sur le site web de la Ville!

The McCartney Years
16 septembre 2017

Saviez-vous que?
JJ Shiplett
23 septembre 2017

Patrick Norman
28 septembre 2017

Pour la programmation complète, visitez le site web :
www.salledottori.com, sur la page Facebook ou sur le
site de la Ville de Témiscaming.

******************************************

Saviez-vous qu’il existe deux programmes de
subventions offerts par la Ville de Témiscaming?

✓ Programme de couches lavables
✓ Programme d’embellissement résidentiel
Pour plus d’information, communiquez avec l’agent
de développement, Monsieur Samir Boumerzoug au
819-627-3273 poste 114 ou visitez notre site sous
l’onglet La Ville dans la rubrique Programmes et
Concours.

Saviez-vous que la Ville de Témiscaming fait
construire un escalier au Parc Thorne qui se rendra
jusqu’à la Marina? Ce projet fait partie du circuit des
conduites forcées. Une très belle initiative pour les
gens qui aiment l’histoire tout en faisant de l’exercice
ou prendre de belles photos!

❖ La session d’automne des cours au centre
débutent le 11 septembre :
o Judo
o Natation
o Aquaforme
❖ Tournoi de hockey féminin – 29 septembre
au 1er octobre. Pour inscription, contactez
Kelly Turner au 819-627-3273 poste 118.
Suivez nous sur Facebook !
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Mot de la jardinière…

Chenilles de l’arpenteuse d’automne
N’oubliez pas que c’est en septembre que vous devez installer les
rubans protège-arbres. C’est à ce moment que les femelles
pondent. L’utilisation de pièges collants devrait aider à diminuer la
quantité de chenille pour les années à venir autour de vos
maisons.
Pour plus d’informations, visitez le
site internet de la Ville.

Travaux sur la rue Boucher
Les travaux sur la rue Boucher entre la rue Riordon et
la rue Bellevue vont bon train. Les travaux sont
complétés à 40% et selon l’échéancier prévu, les
travaux devraient se terminer par le 13 octobre
2017.
La Ville de Témiscaming remercie ses citoyens pour
leur coopération et leur patience.

Bonne automne!

La bibliothèque municipale et scolaire lance le
concours DRAGON QUI LIT S’INSTRUIT !
Du 5 septembre au 24 novembre, chaque livre lu par l’enfant
participant sera compté et à la fin du concours un prix sera
remis à celui ayant le plus lu. Le concours est ouvert à tout le
primaire, tant français qu’anglais.

Travaux sur le chemin Cedar Pine
Des travaux sont prévus en septembre pour
améliorer et élargir le chemin Cedar Pine; secteur
sud.

