Bulletin municipal
PARUTION 24 OCTOBRE 2017

IMPORTANT – INFOS URBANISME

Entreposage de bois de chauffage
L’entreposage de bois de chauffage est autorisé
jusqu’à un maximum de 15m2 à la condition d’être
cordé et que la cour soit clôturée.
Pour tout savoir sur le règlement 369-16, veuillez
communiquer avec madame Annie Gagnon au
418 346-5571, poste 2802.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Suite à la période de dépôt des candidatures qui se
terminait le 6 octobre dernier, la Ville de Desbiens tient à
informer ses citoyens que les personnes élues par
acclamation au conseil municipal sont :
Maire :
M. Nicolas Martel
(3e mandat)
Conseillers :
Quartier Est, siège #1 :
M. Joan Desbiens
(3e mandat)
Quartier Est, siège #2 :
M. Marc Fortin
(3e mandat)
Quartier Centre, siège #3 :
M. Claude Delisle
(3e mandat)
Quartier Centre, siège #4 :
M. Michel Allard
(5e mandat)
Quartier Ouest, siège #5 :
M. Gilbert Doucet
(3e mandat)
Quartier Ouest, siège #6:
M. Gaétan Boudreault
(3e mandat)
Tous les postes étant comblés par acclamation, il n’y aura
pas de scrutin le 5 novembre 2017.
Félicitations à tous les élus!

Clôture à neige
La clôture à neige est autorisée seulement dans le
but de protéger les végétaux.

Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la
corporation qui s’est déroulée le 16 octobre dernier,
plusieurs nouveaux visages ont été élus sur le conseil
d’administration.
Voici donc les membres du conseil d’administration :

Garage de toile / abris temporaire
Les garages de toiles (tempo) et abris temporaires
sont autorisés seulement du 1er octobre au 1e mai
de chaque année.

Présidence :
Vice-présidence :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

M. Michaël Girard
Mme Michèle Bouchard
M. Samuel Girard
Mme Mélanie Brassard
Mme Cathy Fortin
M. Tony Tremblay
Mme Véronique Jolin
Mme Ginette Sirois

Également sur le C.A :
Représentant de la ville : M. Gaétan Boudreault
Agent de développement de la MRC: M. Stéphane Bérubé

Entreposage de véhicules
récréatifs/remorque/canot et autres

Félicitations à tous les élus et merci pour votre précieuse
implication!
Confirmation d’adulte et note aux futurs parents

L’entreposage de ce type de véhicules est autorisé
en marge latérale seulement si le véhicule a un
volume de moins de 75m3 et une hauteur de moins
de 1.90m. Dans ce cas, il doit être entreposé à au
moins 60 cm de la limite de propriété.
Si le véhicule ne cadre pas dans ces conditions, il
doit être entreposé dans la cour arrière.
Le respect des règlements d’urbanisme est primordial
pour s’assurer du bon fonctionnement et de la belle
visibilité de notre ville.
Pour tout savoir sur la règlementation en vigueur sur le
territoire de la Ville de Desbiens, veuillez communiquer
avec madame Annie Gagnon au 418 346-5571, poste
2802.

Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu le
12 mai 2018.
Invitation à tous ceux et celles qui n’ont pas fait cette
démarche et qui veulent vivre ce sacrement. Une
préparation débutera en mars. C'est le temps de vous
inscrire.
Avis aux futurs parents : vous qui aurez un bébé à faire
baptiser et si le choix de votre parrain et marraine est fait,
il serait bon de vérifier avec eux s’ils ont reçu le sacrement
de confirmation puisque c’est requis pour remplir cette
fonction.
Date limite d’inscription : 20 février 2018
Pour informations et inscriptions :
Madame Michelle Lajoie : 418-344-1523

C’est l’Halloween à la FADOQ de Desbiens!
Le vendredi 27 octobre en après-midi, venez participer
aux tournois de pétanque, de sacs de sables ou de
cartes. Inscription : 5$ / personne

FÉLICITATIONS À MÉLAURIE BOIVIN
Le conseil municipal tient à féliciter mademoiselle
Mélaurie Boivin qui a gagné la médaille d’or au soussection de patinage Québec le 1er octobre dernier à
Beauport ce qui lui permet de se qualifier pour la section
A de patinage Québec en novembre.

Souper hot-dog. Gratuit pour les membres de la Fadoq,
5$ pour les non-membres.
Tirage de prix de présence parmi ceux qui seront
déguisés (ou seulement un accessoire).
Pour information : Mme Aline Côté 418 346-5363
On vous attend en grand nombre!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
ÉCOLE SAINT-GÉRARD DE DESBIENS
FRAIS DE TRANSPORT DES ACTIVITÉS DE FIN
D’ANNÉE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Suite au succès de la campagne de financement pour
l’achat d’un module de jeux extérieur à l’école,
l’Organisme de Participation des Parents (OPP) de
l’école profite de cet élan de générosité pour continuer
le ramassage des consignes au Marché M. Bolduc.
Les sous amassés serviront à payer, en totalité ou en
partie, le transport des élèves lors des activités de fin
d’année. Ceci permettra de diminuer les coûts
demandés aux parents des élèves.
Nous vous encourageons donc d’apporter vos
consignes vides au Marché M. Bolduc en mentionnant
que c’est pour l’école.
Pour information ou cueillette à domicile (quantité
minimale), veuillez contacter madame Tania Côté,
présidente de l’OPP au 581-817-0057.
Merci de votre générosité!

TUNNEL DE L’HALLOWEEN!
Où :

Maison des Jeunes de Desbiens

Quand : Mardi 31 octobre de 17h00 à 20h00
Qui :

Tout le monde (formules adaptées aux
différents groupe d’âge)

Combien: Gratuit pour tous et en prime, on vous donne
des bonbons!!

