PARUTION 23 mars 2016

SOCCER À DESBIENS

RAPPEL
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
MÉDAILLE POUR L'ANNÉE 2016
Vous présenter au secrétariat de l'hôtel de
ville pour venir chercher votre médaille. Le
coût est de 25.00 $ pour le premier animal et
de 30.00 $ pour le second.
Pour les
nouveaux
propriétaires,
veuillez
vous
enregistrer au bureau de la municipalité.
Le règlement 1004-07 stipule qu'il est
obligatoire d'enregistrer son animal et de
se procurer une médaille chaque année,
sinon, vous devrez payer une amende.

Toute personne intéressée à inscrire leur jeune
au soccer peuvent donner leur nom au bureau
de l'hôtel de ville de Desbiens.
La journée des séances et le tarif seront
donnés ultérieurement si nous avons assez
d'inscriptions.
La date limite pour donner votre nom est le
15 avril 2016. Nous communiquerons alors
toutes les informations à ceux inscrits sur la
liste.
Pour information ou inscription:
Mélanie Belley: 418 346-5571 poste 0.
ou
Charlie Vaillancourt: 418 480-8707

Si vous n'êtes plus propriétaire, nous en
aviser pour vous retirer de cette liste.

BASEBALL MINEUR
Ligue récréative pour les jeunes
Le calendrier des séances se tiendra du 6 juin
au 25 juillet 2016, le jour des séances reste à
déterminer.
EMPLOIS ÉTUDIANTS
La Ville de Desbiens et le camp de jour sont
à la recherche d'étudiants pour combler divers
postes à partir de la fin juin 2016. Tous les
postes sont à 35hrs/semaine.
Faites parvenir votre CV à l'hôtel de ville de
Desbiens avant le 30 avril 2016.
418 346-5571
Postes à combler:
- Ville de Desbiens
(Entretien parcs et pelouses)
- Camp jour (animateur)
- Travailleur(euse) de rues
FESTIVAL DE l'ICBERG DE DESBIENS
La Ville de Desbiens tient à remercier tous les
bénévoles qui ont travaillé très fort pour faire
du Festival de l'Iceberg 2016 un franc succès.

Coût: 40.00$
Une feuille d’inscription sera distribuée à l’école
Saint-Gérard. Elle devra être retournée à l’hôtel
de ville avec le paiement.
Nous communiquerons avec vous dans la
semaine du 18 mai afin de vous mentionner s’il
y a le nombre d’inscriptions requis pour lancer
le projet. De plus, nous vous ferons également
part des dates auxquelles se tiendront les
séances.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous sommes présentement à la recherche de
bénévoles pour former le baseball mineur de
Desbiens.
Nous avons besoin également d’entraîneurs et
d’arbitres.
Contactez Charlie Vaillancourt,
418 480-8707

Le comité du Bingo Extrême est à la recherche
de personnes de 18 ans et + pour combler 3
postes avec compensation financière lors des
séances qui débuteront le mercredi soir 22 juin
2016 pour se poursuivre par la suite tous les
mardis soirs.

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
RÉNOVATION

Pour information:
M. André de la Ronde 418 480-7332 ou
bingoextremedesbiens@gmail.com.

Il est important de faire la demande d'un
permis avant de faire tous travaux, soit de
construction, agrandissement, rénovation,
ajout d'un bâtiment, installation d'une piscine,
clôture, haie, foyer extérieur, terrassement,
stationnement, entreposage et autres.
Certains n'auront pas l'obligation de permis,
mais auront des normes à respecter.

EMPLOIS ÉTUDIANTS TROU DE LA FÉE ET
CAMPING PLAGE BLANCHET

Pour toute information, je suis disponible à
mon bureau ou me téléphoner au 418-3465571, poste 226.

Les formulaires de candidatures sont
disponibles aux endroits suivants:

Annie Gagnon, inspectrice en bâtiment

Date limite d'inscription: 25 avril 2016.

- Site Internet www.cavernetroudelafee.ca
- Bureau de la Société récréo-touristique
de Desbiens au 1058, rue Marcellin
- Hôtels de ville de Desbiens, St-André et
Chambord
Envoyer votre candidature au:
Société récréo-touristique de Desbiens Inc.
1058, rue Marcellin
Desbiens (Québec) G0W 1N0
ou par courriel au srtd@hotmail.com

Début de la sélection le 20 avril 2016

« Encan de la générosité »

au profit de la
paroisse de Desbiens

Réserver votre soirée du
samedi 29 octobre 2016

EMPLOIS SAISONNIERS (ADULTES)
Préposés à l'accueil, à l'entretien et guides
interprètes, soit au Camping plage Blanchet ou
au Parc de la Caverne "Trou de la Fée"
Entre 12 et 20 semaines
Envoyer votre candidature au:
Société récréo-touristique de Desbiens Inc.
1058, rue Marcellin
Desbiens (Québec) G0W 1N0
ou par courriel au srtd@hotmail.com

Début de la sélection le 18 avril 2016.

AVRIL: MOIS DE LA JONQUILLE
La Ville de Desbiens a voté une résolution lors
de sa séance ordinaire du 7 mars dernier afin
de décréter le mois d'avril: Mois de la Jonquille.
Ainsi, comme à chaque année, des jonquilles
seront vendues au Marché M. Bolduc (date à
déterminer) au profit de la Société Canadienne
du Cancer.

La campagne Mon arbre à moi permet à tout
enfant qui naît ou qui est adopté au Québec
dans l'année en cours de recevoir un petit
plant d'arbre qui grandira avec lui.
Ceux qui ne l’ont pas déjà fait peuvent
s’inscrire en ligne dès que possible au
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/monarbre/index.aspx. Ceux qui n’ont pas accès à
internet peuvent s’inscrire en nous envoyant
par la poste à l'adresse suivante:
Francine Maltais
Agente de secrétariat
Direction générale du secteur nord-est
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs
3950, boulevard Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Téléphone: 418 695-8125 poste 235
Indiquer le nom et le sexe de leur enfant, leur
adresse complète et leur numéro de
téléphone.
Le Ministère fera parvenir une lettre à tous les
parents inscrits indiquant la date et l’endroit
où ils pourront récupérer leur petit plant.

