Mise à jour sur les services municipaux - le 19 août 2020
Le canton d'Armstrong tient à vous remercier pour votre patience et vos efforts pendant la
pandémie. Le Premier Ministre de l'Ontario a annoncé qu'à compter du 17 juillet 2020, le district
du Timiskaming peut avancer à l'étape 3 du déconfinement de la province. Le bureau de santé du
Timiskaming annonçait également l'obligation du masque ou du couvre-visage dans les lieux
commerciaux ouverts au public. Le couvre-visage est une protection supplémentaire pour
empêcher la propagation de la COVID-19. Veuillez continuer à pratiquer la distanciation physique
ainsi que le lavage et la désinfection des mains surtout que maintenant nous nous préparons pour le retour à l'école. Pour
plus d'informations sur la santé publique locale, visitez - http://www.timiskaminghu.com/

Bureau municipal et services administratifs
Le bureau municipal est maintenant ouvert au public avec changement aux heures d'ouverture:
Nouvelles heures de bureau:
9 h 00 à 16 h 00
(fermé entre 12h00 et 13h00)
o
o
o

Dates d'échéance à venir:
Taxes finales dûes en deux versements - 30 septembre et 30 octobre.
Facture des services publics (juillet/août/septembre) dûe pour le 30 septembre.
Facture des services publics (octobre/novembre/décembre) dûe pour le 31 décembre.

REMARQUES:
✓ Envisagez les options bancaires en ligne ou utilisez le coffret de nuit pour les paiements de taxes et
✓
▪
▪

les services publics.
La facturation trimestrielle pour les services publics se fait graduellement.
Pour 2020, vous allez recevoir 5 factures (au lieu de 6)
Pour 2021, les factures seront dûes en mars, juin, septembre et décembre.

Réunions
Les réunions régulières sont planifiées pour 19h00 à la petite salle au Centre Récréatif, 10 - 6ième avenue.
9 septembre

23 septembre

14 octobre

28 octobre

11 novembre

25 novembre

9 décembre

Toutes les réunions sont ouvertes au public, les ordres du jour et les procès-verbaux seront affichés sur le site Web
lorsqu'ils seront disponibles. Pour plus d'informations sur les réunions, veuillez contacter la greffière par téléphone (705563-2375) ou par courriel amyvickerymenard@armstrong.ca

Gymnase
Le gymnase est maintenant ouvert selon les nouveaux règlements de la Covid-19. Toutes les cartes de membre ont été
activées et les nouveaux membres sont les bienvenus. Les anciens ainsi que les nouveaux membres doivent remplir un
formulaire afin de pouvoir mettre à jour vos informations. Ce formulaire est disponible au gymnase et svp le retourner
dès que possible au bureau municipal.

Location au Centre Récréatif (petite salle/grande salle/aréna)
Location de salle au Centre Récréatif sera en vigueur en septembre dès que les nouveaux règlements seront rédigés.
Contactez le bureau municipal pour réservation.

Dépotoir
Le dépotoir est ouvert les jeudis et les vendredis (9 h 00 à 17 h 00) et les samedi (9 h 00 à 14 h 00). Veuillez notez que les
frais au dépotoir ont recommencés et ces frais sont à la discrétion de la personne en charge du dépotoir. N'oubliez pas
que vous devez payer vos frais de dépotoir lors de votre visite. L'horaire pour l'hiver commence le 1er décembre.

Bibliothèque
Des nouveaux règlements sont présentement rédigés et le personnel publiera la réouverture de la bibliothèque après leur
réunion du mois de septembre. Entre temps, la collecte à l'entrée est encore disponible. Pour plus d'informations,
veuillez contacter la bibliothèque.
705-563-2717 (tél.)
library@armstrong.ca (courriel)
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