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INFO TÉMIS
Bulletin d’information – Ville de Témiscaming
Février 2018
Le mot du maire …
Chers concitoyennes et concitoyens,
En raison des investissements majeurs effectués au cours des dernières années, il est important de noter que
23% de notre Budget 2018 est affecté au remboursement de la dette et aux dépenses de financement.
Les membres du conseil municipal travaillent à améliorer la qualité de vie de nos citoyens, sans avoir à
augmenter les taxes de façon trop marquée.
Les principaux projets pour 2018 seront les suivants:
•
Aménagement de l’entrée de la Ville -Secteur Letang
•
Terminer le Projet du circuit des conduites forcées jusqu’à la Marina
•
Compléter le déménagement de la Caserne d’Incendie
Le conseil a l'intention de continuer à offrir une qualité de vie et un ensemble de services supérieurs
à la majorité des autres collectivités de même taille, tout en portant une attention spéciale sur les
dépenses, dans le but de tenir compte de la capacité de payer des contribuables, tout en mettant les familles et les
aînés au cœur de ses priorités.
Yves Ouellet, Maire

Nouveau conseil municipal

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2018

· Taxe foncière — 1,2867 $ du 100 $ d’évaluation

Yves Ouellet, Maire
Patrick Tanguay Dumas
siège no 1 – Urbanisme
Pascal Perreault
siège no 2 - Travaux publics

· Taxe de déneigement — 0,1578 $
du 100 $ d’évaluation

Steve Raymond,
siège no 3 – Loisirs

· Service d’aqueduc (résidence) - 207,50 $

Pierre Gingras
siège no 4 – Administration
Vincent Labranche
siège no 5 - Développement économique
Gilbert Lacasse, siège no 6 - Sécurité publique

· Service d’égouts (résidence) - 94,55 $
· Collecte sélective (résidence) - 151,36 $

COMPTE DE TAXE TYPE D’UNE PROPRIÉTÉ DE 150 000$
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Saviez-vous que?
La Ville de Témiscaming a adopté le 11 octobre 2017
le règlement #643 fixant les modalités de publication
des avis publics ?
Robby Johnson
17 février 2018

Ce qui veut dire que depuis la fermeture du journal Le
Contact, la Ville a dû innover dans sa méthode de
publication des avis publics. Vous pouvez maintenant
consulter tous les avis sur le site web de la Ville sous la
rubrique AVIS PUBLICS en cliquant sur l’icône suivant :
Patrick Lehman
/Neil Pariseau
24 février 2018

De plus, vous pouvez également retrouver les avis sur
le babillard à l’extérieur des bureaux municipaux.
Derek Seguin
10 mars 2018

JOUR DE LA TERRE
Voici quelques opportunités que la ville de Témiscaming met à votre
disposition pour vous faciliter la tâche.
• Journée ménage du printemps qui se déroulera le
21 avril 2018.
Alain Choquette
27 avril 2018

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

• Distribution des petits arbres de l’AFAT le 26 mai 2018.
• S’inscrire au Fond Eco IGA afin d’avoir la possibilité
d’obtenir un baril de récupération d’eau de pluie ou un
composteur à moindre coût. Aller sur le site pour vous inscrire
(voir lien plus bas)
• Jardin communautaire à votre disposition. Réservez auprès de
l’administration, poste 104
• La cueillette sélective. À toutes les semaines à nos portes.

NOUVELLES DU CENTRE
YOGA sur PLANCHE DE SURF
avec Joanie Morin (249-358-1225)
Contacter Joanie Morin
pour vous inscrire
Drop-in res. 15$ non-res. 30$
Location de planche 10$ par cours.
15$ drop-in résident bord de la piscine
avec votre propre tapis de yoga

Cours de plongée sous-marine au Centre
Le cours de plongée à Témiscaming sera offert au mois de juin
2018. Cette certification vous donne le droit de plonger n’importe
où dans le monde. La carte que vous recevrez est d`une durée
indéterminée. Pour information, contactez Joey Presseault au 819627-3230 poste 111.

• L’Écocentre et la cueillette des encombrants qui vous
permettent de vous débarrasser de vos déchets qui ne vont pas
dans les bacs.
Il existe aussi un site avec suggestions d’activités pour le jour de la
terre qui se déroule presque toute l’année.

www.jourdelaterre.org
Aidez-nous à garder la terre propre car c’est aussi votre terrain de
jeu.

AVIS AUX CITOYENS
EMPLOI D’ÉTÉ – ÉTUDIANT
Tous les étudiants(es) désireux de travailler pour la Ville de
Témiscaming pendant l’été doivent remplir un formulaire et le
retourner avant le 6 avril 2018. Les formulaires sont disponibles à
l’hôtel de ville, au Centre et sur le site web de la Ville
au : http://www.temiscaming.net/services-aux-citoyens/emploi au
bas de la page.
COMPTE DE TAXES 2018

La caserne de pompier est
déménagée au
200, rue de la Carrière,
unité 7
---------------------------------

En cas d’urgence
veuillez signaler le
9-1-1

Fermeture des bureaux municipaux
Congé de Pâques : 30 mars & 2 avril 2018

Les comptes de taxes seront envoyés dans la poste le 21 février
2018.
AVIS - PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que le premier versement des taxes
municipales est dû le 31 mars prochain.

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!

