Rappel
Encombrants - Automne
Il n’y aura plus d’encombrants à l’automne
comme mentionné dans l’avis du 27 mai 2020.
L’Écocentre est ouvert les lundis, mercredis,
vendredis, samedis et dimanches de 11h à 17h.

Piscine – Le Centre
La piscine sera accessible à compter du 28
septembre sur réservations pour les bains publics,
longueurs et locations privées. Vous pouvez aussi
vous inscrire à l’aquaforme dès maintenant. Des
règles de conduite pour le Covid-19 sont en place
et devront être respectées en tout temps.

INFO – TRAVAUX
Resurfaçage de la voirie
La Ville de Témiscaming a engagé la compagnie Lamothe Sintra qui procédera au
resurfaçage de 3 emplacements dès le début d’octobre.
• Section de la rue Kipawa - Station Centre-Ville à la Halte routière
• Section de la rue Kipawa – Pont Lumsden vers Letang à la fin de la partie 80km/h
• Section de l’avenue Thorne – Entre la rue Boucher et l’avenue Riordon
Soyez prudents lors de vos déplacements et suivez les indications sur les lieux. La Ville vous informera
si des détours doivent être mis en place.

Salle Dottori

Bibliothèque

Rock Story… La suite

La bibliothèque municipale rouvrira ses
portes à compter de la mi-octobre. Les
mesures de distanciation sociale seront
mises en place. Suivez la page Facebook de
la bibliothèque pour la date officielle!

Le 10 octobre 2020 @ 20h

Rinçage du réseau d'aqueduc
La Ville de Témiscaming procédera au rinçage du
réseau d'aqueduc durant le mois d'octobre à la
mi-novembre. 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.

Le prochain conseil municipal
sera le mardi 6 octobre à 19h
dans le Salon Desjardins

Fermeture des bureaux de l’hôtel de ville
Lundi 12 octobre – L’Action de grâce

