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AVIS PUBLIC

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 370-17

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 374-17

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité, que lors de l’assemblée extraordinaire du
conseil de ville de Desbiens, tenue le mardi 13 juin 2017,
le conseil a adopté le règlement suivant intitulé :
 Règlement № 370-17 décrétant l’annexion d’une
partie du territoire de la municipalité de
Chambord.
Les
personnes
intéressées
peuvent
prendre
connaissance dudit règlement au bureau de l’Hôtel de
Ville, 925, rue Hébert, Desbiens, pendant les heures
d’ouverture.
Ce règlement entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Fait à Desbiens, le 5 octobre 2017.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité, que lors de l’assemblée ordinaire du conseil
de ville de Desbiens, tenue le lundi 21 août 2017, le
conseil a adopté le règlement suivant intitulé :
 Règlement № 374-17 ayant pour objet d’abroger
le règlement numéro 345-14 relatif aux travaux
municipaux, actuellement en vigueur dans la Ville
de Desbiens et de régir les conditions de
réalisation
des
nouvelles
infrastructures
municipales, afin de permettre l’émission des
permis de construction.
Les
personnes
intéressées
peuvent
prendre
connaissance dudit règlement au bureau de l’Hôtel de
Ville, 925, rue Hébert, Desbiens, pendant les heures
d’ouverture.

Marie-Ève Roy, directrice générale
TABLEAU DES CANDIDATURES AUX POSTES
ÉLECTORAUX
La période de dépôt des candidatures pour les postes
électoraux est maintenant terminée.
Les candidatures déposées sont affichées à l’entrée de
la mairie et sur le site du MAMOT en visitant le
www.electionsmunicipales.quebec.

Ce règlement entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Fait à Desbiens,
Le 5 octobre 2017.
Marie-Ève Roy
Directrice générale

Nous vous rappelons que le scrutin se tiendra le
5 novembre 2017 et le vote par anticipation se déroulera
le dimanche 29 octobre 2017.
Vous recevrez tous les détails de ces deux journées dans
votre boite postale dans les semaines qui suivent.
ÉLECTIONS PARTIELLES
Veuillez prendre note que les élections partielles se
dérouleront le 23 octobre 2017 de 9h30 à 21h30, au
centre communautaire de Desbiens (1058, rue
Marcellin).
Pour de plus amples renseignements sur ces élections,
visitez le www.elections.ca.

LAMPADAIRES DÉFECTEUX
La Ville de Desbiens demande à tous les citoyens
de
signaler
les
lampadaires
défectueux
directement à la réception de l’hôtel de ville.
Il est important de savoir que les réparations sont
effectuées par un électricien certifié et qu’il peut y
avoir un délai de quelques semaines pour effectuer
les travaux demandés.
Dans l’optique de faire réparer les lampadaires
avant l’hiver, nous vous demandons de nous
signaler les bris que vous remarqué en téléphonant
au 418 346-5571, poste 0 avant le 27 octobre
2017.

ATELIER D’UN JOUR PAR DANIEL LEBLOND,
ARTISTE-PEINTRE EN ART CONTEMPORAIN
Cet atelier se tiendra le samedi 21 octobre 2017, de 9h à
16h, dans l’église de Desbiens.
Aucune expérience nécessaire.
Limite de 12 participants, 75$ par personne.
Le matériel tel le papier grand format et la gouache sont
inclus. Apportez votre dîner.
Pour information et inscription : Rosanne Laforge
(418) 720-2633 ou rosanne.laforge@cgocable.ca

DEMANDE DE TRAVAUX
La Ville de Desbiens tient à vous rappeler que les
demandes de toutes sortes doivent être faites
auprès de la réception ou de la direction générale.
Les employés des travaux publics, autres employés
ou membres du conseil ne sont pas les personnes
en charge de prendre et de régir les demandes.

NOUVELLEMENT EN POSTE
Bonjour à tous,
Je suis très heureux d’être le nouveau coordonnateur des loisirs de votre municipalité. Je suis un résident d’Alma et du
même coup originaire de cette ville. J’ai été diplômé en loisir en mai 2015 et depuis ce temps j’ai fait mon chemin à
travers différents emplois reliés à ce domaine. J’ai été coordonnateur des loisirs pour trois municipalités (St-Eugèned’Argentenay, Saint-Stanislas et Notre-Dame-de-Lorette), j’ai fait partie de l’aventure des Jeux du Québec 2017 d’Alma
à titre d’agent de la programmation sportive et avant même mon entrée en poste dans votre municipalité, j’ai travaillé
à titre de chargé de projet au 150e de Ville d’Alma.
Le loisir est un atout dans une municipalité, selon moi, il permet de rendre le milieu actif, de créer un sentiment
d’appartenance, de développer de nouvelles infrastructures, de mobiliser les citoyens et surtout d’offrir des activités
diversifiées.
Il me fera un immense plaisir de vous rencontrer pour discuter davantage de projet que vous souhaitez voir à Desbiens
! Je serai à Desbiens tous les jeudis de 8h00 à 16h00. Également, je compte sur vous pour vous mobiliser et devenir
bénévole pour les activités futures de la municipalité. Il s’agit tout simplement de communiquer avec les bureaux
municipaux et de donner votre nom et # de téléphone pour que je puisse vous rejoindre. Il est essentiel pour le bien de
la communauté que les citoyens se mobilisent et participent dans les différentes activités offertes. Bien hâte de vous
voir !
Jean-Philip Fortin
Coordonnateur des loisirs

La Corporation de développement de Desbiens vous
invite à son Assemblée générale annuelle (AGA).
Date :
Lundi 16 octobre 2017
Heure : 19h00
Endroit : Centre communautaire (1058, Marcellin)
On vous attend en grand nombre pour faire le bilan
de la dernière année, vous informer sur les projets à
venir et élire les administrateurs qui désirent
s’impliquer dans la Corporation.

PARENTS D’ADOLESCENTS

Bienvenue à tous !!
MESSAGE IMPORTANT DE LA FABRIQUE DE
DESBIENS : FIN DE LE VENTE DE GARAGE
Nous tenons à vous informer que la vente de garage au
profit de la paroisse est terminée.
À compter d’aujourd’hui, nous ne ramassons plus d’objets,
de vêtements, de meubles ou tout autre chose destinée à
cet événement.
Ce moyen de financement à fait son temps. D’autres
projets sont présentement à l’étude.
En ce sens, si vous avez des idées ou des projets,
contactez-nous au 418 346-5383.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui
ont contribué au succès de cette activité depuis plus de 15
ans!
La Table des marguillers.

Vous avez besoin d’informations, de trucs, d’écoute et
de soutien ?
Tandem vous offre des ateliers d’échange pour parents
d’adolescents afin de répondre à vos besoins et
questions.
Les thèmes touchent notamment à la compréhension de
l'adolescence en 2017, la communication parent/ado.,
l'encadrement et la discipline et les problématiques
reliées à l'adolescence.
INSCRIPTION GRATUITE
Inscrivez-vous en téléphonant au 418 480-1663
(En soirée, laisser un message)
Les rencontres débuteront en octobre 2017.
Aide individuelle également disponible.

