Planter un arbre, c’est
vivifiant!

Activités à la bibliothèque

Il y aura distribution de petits arbres, samedi le
25 mai 2019, au garage de l’équipe des Jardins,
situé au 27, chemin du ruisseau Gordon.
L’activité se tiendra de 9h à 11h. Si vous êtes
dans l’impossibilité de vous y présenter, vous
pouvez communiquer avec Sheyla Boucher au
819-627-3273 poste 115, afin de prendre un
autre rendez-vous!

Bouquet de fleurs
pour maman
6, 7, 8 et 9 mai

Cube pour photo
13, 14, 15 et 16 mai

Petits pots souriants
29 et 30 mai, 1 et 2 juin

AVIS PUBLICS AUX CITOYENS
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Ville de Témiscaming procédera au rinçage du réseau d’aqueduc à compter du 21 mai 2019. Les
travaux devraient être terminés vers la mi-juin. Ceci peut occasionner une baisse de pression d’eau et
l’eau pourrait avoir une coloration rougeâtre (rouille). La Ville vous conseille d’ouvrir les robinets d’eau
froide jusqu’à ce que l’eau devienne incolore. Éviter la consommation d’eau inutile durant cette période.
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018
AVIS PUBLIC vous est par le présent donné que le rapport financier du secrétaire-trésorier et le rapport du vérificateur,
pour l’année 2018, seront déposés à la séance du conseil qui sera tenue le mardi 14 mai 2019 à 19h. Le présent avis est
donné conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT PRINTEMPS 2019 - SECTEUR VILLE
La collecte des déchets encombrants se fera pendant la semaine du 26 mai 2019. Vous devez les déposer à
l’endroit habituel de cueillette de vidanges avant le lundi 27 mai.
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 ÉTÉ 2019 - SECTEUR CHALETS
La collecte des déchets encombrants (meubles, etc.) pour le secteur des chalets se fera pendant la semaine
du 17 juin.
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 dimanche 16 juin 2019.
CONSULTEZ LA LISTE DES ITEMS ACCEPTÉS DURANT LA CUEILLETTE SUR NOTRE SITE WEB OU NOTRE
PAGE FACEBOOK. DES COPIES PAPIERS SONT AUSSI DISPONIBLES À LA RÉCEPTION
DE L’HÔTEL DE VILLE.

Inscription au Centre dès le 13 mai 2019
Fermeture des bureaux municipaux

Fête de la Reine : le 20 mai 2019
Fête nationale : le 24 juin 2019
Fête du Canada : le 1er juillet 2019
Fête civile : le 5 août 2019
Les billets seront en vente dès le 15 mai au Centre
ou à www.salledottori.com

Vous prévoyez des rénovations cet été?
Il est obligatoire de vous procurer un permis de construction
avant le début de vos rénovations. Vous pourriez même être sujet
au plan d’implantation et d’intégration architecturale.
Avant d’entreprendre des travaux, prenez rendez-vous avec
l’inspecteur municipal. Notez bien que la période estivale veut
aussi dire vacances. Il se peut que l’inspecteur ne soit pas
disponible lorsque vous en aurez besoin.
Soyez prévoyant et prenez rendez-vous le plus tôt possible!
819-627-3273 poste 106

4 jours de festivitéS !
Journée nationale des peuples autochtones
21 juin / 20h
Keith Secola
Parc Philippe Barette

Fête nationale des Québécois
23 juin / 20h
Plan B
Feu de joie – 22h30
Parc Philippe Barette

Journée canadienne du multiculturalisme
27 juin / 20h
Hanorah
Musée de la Gare

Fête du Canada
1er juillet / 20h
Almost Bon Jovi
Feux d’artifice – 22h30
Parc Philippe Barette

RÉSERVEZ LA DATE !!
Le 8 juin prochain, au parc Philippe Barette,
c’est la Fête des voisins!
Surveillez la page Facebook et le site web pour
la programmation complète

Ouverture du O’Splash
25 juin 2019

