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Message du maire et du conseil 
 

L’accomplissement d’un nombre de projet a su marqué une année magnifique pour la ville de 

Temiskaming Shores l’an dernier.  Notre département de récréation a vue des améliorations 

d’accessibilité au centre récréatif,  des améliorations accessibles aux surfaces de nos parcs et un 

nouveau pont à Pete’s Dam pour en nommer quelques-unes. 

Le pavage sur les chemins Lakeshore et Golf Course a été complété ainsi que l’installation d’un nouveau 

pont sur le chemin Uno Park.  Autres projets incluent le bouclage d’eau et des améliorations 

d’infrastructure qui réunit les systèmes d’eau de New Liskeard et Dymond ainsi que le passage aux 

lumières à DEL à travers la municipalité. 

Le département des travaux public a reçu deux nouvelles sableuses et le service des pompiers a reçu un 

nouveau camion de pompier à double pompes pour la station de Dymond. 

En 2016 une nouvelle ligne de service d’eau sera installée du réservoir de Haileybury à North Cobalt ce 

qui fournira aux résidents une meilleure alimentation et pression d’eau.  Nous espérons de débuter le 

travail d’une valeur projeté de $6.4 million, en attendant l’approbation de financement, d’une nouvelle 

station de pompage des eaux usées sur le chemin Gray et une sub-station sur le chemin Robert qui 

permettra plus de développement commercial au long de cette bande. 

Le pavage du chemin Lakeshore entre le chemin Cottage et Radley Hill ainsi que sur les chemins 

Wedgewood et Broadwood, entre Lakeshore et Market, sera complété cette année. 

Nous avons reçu du financement du programme ontarien pour le réseau municipal d'infrastructure 

cyclable et de la fondation trillium de l’Ontario (un financement combiné de $475,000) qui nous assistera 

à compléter le sentier STATO – un system de sentier actif qui unit notre communauté. 

Nous avons commencé à dresser une liste de priorité pour nos projets futurs et nos besoins 

d’équipement ce qui forme la base de nos plans de 5 et 10 ans et nous commencerons à trouver nos 

sources de fonds pour financer ces besoins capitaux.  Avec plusieurs opportunités de développement en 

discussion nous attendons un futur très positif dans les années à venir. 

J’espère que vous continuerez de travailler avec votre conseil et les employés afin de promouvoir ce 

développement. 

 

http://www.temiskamingshores.ca/


 Décomposition du budget 2016 

 

Comment sont distribuées vos taxes 

municipales? 

L’exemple ci-dessous est basé sur une propriété 

résidentielle moyenne d’une valeur  d’évaluation 

de $188,025: 

 

 

  
% of Facture Totale 

Taxe municipale 
 

 $         2,347  68% 
Eau & égout 

 
 $            779  22% 

Taxe d’éducation 
 

 $            353  10% 

Facture Totale 
 

 $         3,479 100% 

 

Comment est utilisée la portion des taxes 

municipales? 

  

Le tableau ci-dessous décompose le $2,347.00 

par les services clés pour une propriété 

résidentielle moyenne: 

 

 
Taxe municipale 

% de la 
facture 

   Santé & services 
sociaux  $                 399  17.0% 
Travaux publics  $                 369  15.7% 
Gouvernance   $                 345  14.7% 
Police  $                 332  14.1% 
Parcs & loisirs  $                 185  7.9% 
Transfère en capital  $                 151  6.4% 
Gestion immobilière  $                 132  5.6% 
Déchets solides  $                   95  4.1% 
Transport public  $                   68  2.9% 
Flotte  $                   75  3.2% 
Feu & urgence  $                   22  0.9% 
Bibliothèques  $                   53  2.3% 
Dev. économique  $                   48  2.0% 
Service d’urbanisme  $                   74  3.2% 

Taxes municipale 
totale  $             2,347 100% 
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Taux d’impôt 2016 

 

Municipale Éducation 

Résidentiel/ferme 0.0124833 0.0018800 

Logements multiples 0.3084740 0.0018800 

Commercial - occupé 0.0220044 0.0118000 

Commercial - surplus 0.0154031 0.0082600 

Commercial - vacant 0.0154031 0.0082600 

Industriel -  occupé 0.0281528 0.0118000 

Industriel - surplus 0.0182993 0.0076700 

Industriel - vacant 0.0182993 0.0076700 

Pipelines 0.0104925 0.0083994 

Agricoles 0.0031208 0.0004700 

Forêts aménagées 0.0031208 0.0004700 

 

Pour des informations budgétaires plus 

détaillées visitez notre site web au 

www.temiskamingshores.ca . 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Total Municipal 
Taxes  $             2,333  100% 

 

http://www.temiskamingshores.ca/

