AVIS PUBLIC - DÉNEIGEMENT
AVIS PUBLIC - SAPINS DE NOËL
Le département des travaux publics
ramassera les sapins de Noël le
lundi 7 janvier 2019.
S.V.P. les déposer en bordure du chemin
sur le banc de neige pour éviter que la
charrue à neige ne les frappe.

COMPTE DE TAXES 2019 – ADRESSE POSTALE
Les comptes de taxes 2019 seront envoyés vers
la fin février. Assurez-vous que nous avons votre
bonne adresse postale. Vous pouvez
communiquer avec le 819-627-3273 poste 104,
en personne au comptoir de l’hôtel de Ville ou
par courriel à : secretaire@temiscaming.net

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de Témiscamingue a émis un
communiqué concernant la période des
Fêtes qui mentionne qu’AUCUNE cueillette
n’aura lieu les 25 et 26 décembre 2018 ainsi
que les 1er et 2 janvier 2019. Assurez-vous
de consulter l’avis émis sur le site web ou la
page Facebook de la Ville pour connaitre vos
prochaines collectes.

Soyez vigilants lors des opérations de déneigement.
Assurez-vous d’être vu par l’opérateur avant de
vous en approcher. Pour ceux qui stationnent le
long des ruelles, assurez-vous de laisser
suffisamment de place pour la machinerie. Veuillez
également ramasser vos bacs le plus rapidement
possible après la collecte afin de ne pas nuire au
déneigement.
Soyez aussi avisés qu’il est interdit de jeter de la
neige ou de la glace en provenance d’un terrain
privé sur les trottoirs, les rues ou tout terrain public.
Il est également interdit de stationner dans les rues
entre minuit et 8h00 le matin jusqu’au 15 avril 2019.
En plus du risque de nuire à la circulation des
piétons, des automobiles, des véhicules d’urgence
et aux opérations de déneigement, ces gestes
constituent des infractions et sont passibles
d’amende.
La Ville de Témiscaming vous souhaite un hiver
sécuritaire et vous remercie de votre collaboration.

Fermeture des bureaux municipaux
Période des Fêtes : 24 décembre 2018 au
2 janvier 2019

Les membres du Conseil municipal de la Ville de Témiscaming, ainsi
que les employés aimeraient vous souhaiter un Joyeux Noël et une
excellente nouvelle année 2019 qui nous apportera à tous santé,
bonheur et prospérité.

INSCRIPTIONS - PISCINE

Depuis le 19
novembre, le Centre
de Témiscaming offre

Les inscriptions auront lieu à compter du
21 décembre et les cours débuteront
dans la semaine du 7 janvier.
NOUVEAU !!!
Aquaforme pour enfants de 8 à 17 ans et
pour hommes.
Surveillez notre page Facebook pour
l’horaire du patin libre ainsi que la piscine
libre. Vous voulez faire une réservation
pour une location privée? Appelez au
819-627-3230

À VENIR EN 2019!
LÉGENDES DU HOCKEY
Le 12 janvier 2019 à 19h
TOURNOI PETE GIONEST - HOCKEY
Les 25-26-et 27 janvier 2019

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 au www.temiscaming.net

l’option GYM 24/7 !
Appelez au
819-627-3230 pour
plus d’informations

