Vigilance citoyenne - Problématique de déchets
Plusieurs sites destinés aux résidents des Territoires non organisés (TNO), du chemin de la BaieThompson et du Lac Gordon se font envahir de déchets et de gros résidus par des visiteurs et des
citoyens de la Ville. Ces actes illégaux causes des problèmes majeurs aux utilisateurs et au
département des travaux publics. Non seulement les bacs sont pleins à craquer, mais la grosse
majorité de ces déchets se retrouve à côté des bacs ce qui attire les ours et les corneilles. Des
caméras ont été installées afin d’appréhender les fautifs et quelques constats furent émis, mais le
problème persiste!
La Ville de Témiscaming demande votre collaboration afin de faire preuve de vigilance citoyenne et
de rapporter tout actes de ce genre. Veuillez prendre note que l’Écocentre est ouvert du dimanche
au samedi de 11h00 à 17h00 et est fermé les mardis et jeudis.

AVIS AUX CITOYENS
AVIS - TROISIÈME VERSEMENT DE
TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que le troisième
versement des taxes municipales est dû le 31
octobre prochain.

Formation sécurité civile
Afin de mieux se préparer lors de
sinistres, plusieurs employés et élus
ont suivi des formations sur la sécurité
civile en juin dernier. Ce fut deux
journées bien remplies et instructives.

CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT
AUTOMNE 2018

Un montant fixe annuel est alloué pour le
programme. Donc il est important de
communiquer avec madame Lise Leblanc,
responsable du programme afin de valider les
fonds disponibles pour l’année en cours.

SECTEUR VILLE

La collecte des déchets encombrants se fera
pendant la semaine du 16 septembre. Vous
devez les déposer à l’endroit habituel de
cueillette de vidanges avant le lundi 17
septembre 2018.

Afin de connaître les produits acceptés ainsi
que les montants qui vous seront remis suite à
l’achat de ceux-ci, veuillez communiquer avec
madame Lise Leblanc au 819-627-1777 ou par
courriel : lise.leblanc@temiscaming.net.

SECTEUR CHALETS

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 14 octobre 2018.

S’inscrivant dans le cadre de ses actions visant
à réduire la consommation d’eau potable sur
son territoire, la Ville de Témiscaming a
sélectionné une vaste gamme d’appareils
certifiés WaterSense disponibles dans les
quincailleries locales.
Par cette mesure, la Ville souhaite offrir aux
citoyens un incitatif afin de permettre une
meilleure gestion de l’eau potable.

ASSUREZ-VOUS QUE VOS ITEMS
FONT PARTIS DE LA LISTE
DES ITEMS ACCEPTÉS

La collecte des déchets encombrants
(meubles, etc.) pour le secteur des chalets se
fera pendant la semaine du 14 octobre.

Achat d’appareils économiseurs
d’eau WaterSense

Programme d’embellissement
Vous prévoyez des rénovations sur votre
propriété avant l’arrivé de la neige? Vous
pourriez être éligible au programme
d’embellissement!

Les détails du programme sont disponibles sur
le site web de la Ville sous la rubrique Services
aux citoyens/Travaux publics/ Économie d’eau
potable

Il reste des fonds disponibles pour l’année
2018, informez-vous auprès de l’agent de
développement économique, social, tourisme
et culturel au 819-627-3273 poste 114.

SONDAGE / CONCOURS
Nous aimerions savoir si les heures d’ouverture de l’écocentre vous conviennent. Pour ce faire, remplir, découper et retourner le
coupon réponse ci-joint aux bureaux municipaux avant le 28 septembre 2018. 1 paire de billets de la Salle Dottori sera tirée au sort
parmi les participants.

OUI, les heures me conviennent

NON, les heures ne me conviennent pas

SI NON, donnez-nous des suggestions : _____________________________________________________
Nom : ____________________________________ Numéro de téléphone : ________________________

Programmation de la salle Dottori en
septembre et octobre

Dans le cadre de la démarche CulturAT, le milieu
scolaire, le milieu municipal, la Chambre de
Commerce et le Club Richelieu unissent leurs voix et
donnent vie à un projet unique de poésie.
Les plus beaux poèmes, crées par les élèves de
l’école Gilbert -Théberge dans le cadre d’un
concours d’écriture ayant pour thème les lieux de la
ville de Témiscaming les plus signifiants, prennent
vie et sont affichés dans les lieux qui les ont inspirés.
Vous pouvez découvrir ce parcours de 13 poèmes
qui s’enrichira au fil des ans de nouveaux textes.
Un pamphlet est disponible à l’hôtel de Ville et au
Musée de la Gare durant la saison estivale.

5 Sept

Jess Moskaluke
(1ere partie Leaving Thomas)

15
29
13
18

Sept
Sept
Oct
Oct

– Country

Irving Blais - Country
Elvis Fever - Rock
Yves. P Pelletier - Humour
Brett Kissel - Country
Tous les spectacles à 20h00
www.ticketacces.net

Au Musée de la gare dans le
cadre des journées de la Culture

La salle Dottori présente en collaboration avec le
Musée de la gare :

Cor à contes
vendredi 28 septembre à 20h00
GRATUIT
En plein air au bord du feu !

Fermeture des bureaux municipaux
Jour du travail : 3 septembre 2018
Action de grâce : 8 octobre 2018
Jour du souvenir : 12 novembre 2018

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

Signalez-nous l’arrivée de nouveaux
venus dans notre ville
Nous voulons bien recevoir les nouveaux arrivants à
Témiscaming. N’hésitez pas à communiquer
directement avec Samir (poste 114) ou François
(poste 137) pour que ces derniers puissent rencontrer
ces nouveaux citoyens, en compagnie de Monsieur le
maire.
Merci de contribuer ainsi à l’accueil de ces gens qui
ont choisi de venir vivre chez-nous.

