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AVIS AUX CITOYENS
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS / CHATS
L’arrivée du printemps révèle ce que la neige
cachait! La ville vous demande de nettoyer votre
propriété. Sachez que vos obligations et
responsabilités sont règlementées dans un but de
bon ordre, d’hygiène et de sécurité publique.
IMPORTANT
S.V.P. Gardez vos animaux sur votre propriété,
même les chats. Votre voisinage a peut-être choisi
de ne pas en avoir et ne pas aimer « sentir » leurs
passages. Lors de vos promenades, gardez votre
chien en laisse et ramassez ses excréments.
Certains peuvent avoir peur d’un animal sans
laisse ou simplement ne pas vouloir marcher dans
ses excréments.
La Ville de Témiscaming remercie les
propriétaires d’animaux soucieux de leur
environnement.
********************************************************
ABRIS D’AUTOS AMOVIBLES
La Ville de Témiscaming avise ses citoyens que
les abris d’autos amovibles (abris Tempo) sont
prohibés entre le 1er mai et le 1er novembre. Nous
sollicitons votre collaboration pour enlever
complètement vos abris d’autos.
********************************************************
CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
PRINTEMPS 2017 - SECTEUR VILLE

Capsule : Chandelles
Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et de chandeliers
qui ajoutent à la décoration et qui créent une ambiance paisible.
Lors de vos achats, assurez-vous que le chandelier est
sécuritaire. Il doit être stable et suffisamment large et profond
pour accueillir la cire. Les chandeliers en verre trempé résistent
à la chaleur alors que le verre ordinaire, le bois ou encore le
plastique sont plus dangereux.
Tout chandelier peut quand même être utilisé à condition de ne
jamais laisser sans surveillance une chandelle allumée.
Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les
gens ont oublié de surveiller. La chandelle se consume
totalement et le chandelier brûle ou éclate s’il est fait d’un
matériel non résistant à la chaleur. On doit éteindre la chandelle
dès qu’elle se trouve à 5 centimètres (2 pouces) du chandelier.
N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout
autre objet combustible.

Le programme de distribution de barils récupérateurs d’eau
de pluie ainsi que de composteurs est de retour! À compter
du 3 avril, vous pourrez vous rendre sur le site web de la Ville
de Témiscaming afin de vous inscrire pour vous procurer l’un
des deux. La distribution se fera au Marché Aliguy Inc. – IGA
de Témiscaming le 17 juin de midi à 15hrs.

La collecte des déchets encombrants se fera
pendant la semaine du 21 mai 2017. Vous devez
les déposer à l’endroit habituel de cueillette de
vidanges avant le lundi 22 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.
Merci de contribuer à garder notre municipalité
propre !

Journée ménage du printemps
Samedi le 22 avril 2017
Programmation à venir !

Nouvel aimant pour les
services d’urgence
Surveillez l’arrivée de ce nouvel aimant dans vos casiers
postaux! Cet outil est pour vous rappeler qu’en cas d’urgence il
est important de composer le 9-1-1

CONSERVEZ CES DATES !!!
Activités pour le
150e anniversaire
du Canada
Les 15, 16 et 17 juin 2017
Programmation à venir!
Suivez-nous sur notre page facebook :
Canada 150 Témiscaming Kipawa

Soyez informé!
Il est possible de se procurer des arbres par l’entremise de
l’AFAT. Pas moins de sept espèces différentes d'arbres sont
offertes cette année dans le cadre de leur vente annuelle
d'arbres. Visitez le http://www.afat.qc.ca pour commander dès
maintenant.

Pour connaître tout ce qui ce passe à la Ville de Témiscaming,
inscrivez-vous sur notre site au www.temiscaming.net au bas
de la page d’accueil. Suivez-nous sur Facebook

Vous organisez un événement?

Joshua 2

Consultez le calendrier communautaire sur le site web
de la Ville de Témiscaming au www.temiscaming.net
afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’autres
événements déjà planifiés.

17 mars à 20h00

Pour y faire inscrire votre événement, vous pouvez
communiquer avec :

Fièvre du Country

Shanon
819-627-3230
lecentre@temiscaming.net

25 mars à 20h00

Alfa Rococo
8 avril à 20h00

Julie
819-627-3273 poste 102
julie.loyer@temiscaming.net

Simon Leblanc
14 avril à 20h00

Vous pouvez vous procurer des billets
directement à la réception du Centre ou par
téléphone avec une carte de crédit au
819-627-3230. Suivez-nous sur notre page
facebook : Salle Dottori

Fermeture des
bureaux municipaux
Congé de Pâques
Le vendredi 14 avril et lundi 17 avril 2017
Journée nationale des patriotes
Le lundi 22 mai 2017

