Message from Mayor David Plourde
The Town of Kapuskasing is committed to working with the community to provide
small measures of relief during these difficult times. At its meeting held March 30,
2020, Council approved to waive interest and penalties on property taxes and
utilities as well as waiving the Business Licensing Fees for the year 2020.
Furthermore, Council also suspended parking meter fees and all major and minor
capital expenses until further notice. These are small measures, but they are actions within our control
that we hope will ease some financial anxiety. We will continue to monitor the situation and adapt to
the needs to our community. We thank the residents and businesses for their support and
understanding during this time of uncertainty. Follow our Facebook Page for up-to-date information.

Message du maire David Plourde
La Ville de Kapuskasing est déterminée à travailler avec la collectivité en offrant de petites mesures
d’allègement en ces temps difficiles. Au cours de leur rencontre du 30 mars 2020, les membres du
Conseil ont approuvé l’annulation des intérêts et des pénalités sur les taxes foncières et sur les services
publics ainsi que l’annulation des frais de permis des entreprises pour l’année 2020. De plus, le Conseil
a également suspendu jusqu’à nouvel ordre les frais de parcomètres et toutes les dépenses en
immobilisation, que celles-ci soient majeures ou mineures. Ces mesures sont modestes, mais ce sont des
actions sous notre contrôle qui, nous l’espérons, sauront vous soulager de vos inquiétudes financières.
Nous continuerons de suivre l’évolution de la situation et de nous adapter aux besoins de notre
communauté. Nous remercions les résidents et les entreprises de leur appui et de leur compréhension
en ces temps d’incertitude. Rendez-vous sur notre page Facebook pour y trouver des renseignements à
jour.

For all inquiries, call us at 705-335-2341
Pour des renseignements, appelez-nous au 705-335-2341
__________________________________________________
Our Vision: committed to a diversified, progressive, sustainable, safe and healthy community
Notre vision: engager envers une communauté diversifiée, progressive, viable, saine et sécuritaire

