PARUTION 24 mai 2016

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
PROPRIÉTÉ DU 7, Chemin des Érables
AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de
dérogation mineure pour un agrandissement lors
de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra
le lundi 6 juin 2016, à 19h30.
Il s'agit d'une emplacement construit en 1966.
Nous y trouvons un bâtiment accessoire de
5.51m par 7.34m qui demande à être agrandi par
le prolongement des murs Nord et Est. La
demande de dérogation mineure se rapporte aux
dimensions maximales, superficie (13%) et
hauteur (6m) afin d'en autoriser l'agrandissement
supérieur à celui permis au règlement 292-05.
Donné à Desbiens, ce 24 mai 2016.
Esther Dufour, directrice générale

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

OUVERTURE DES BUREAUX
HORAIRE D’ÉTÉ
DU 30 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2016
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Le vendredi :

8h30 à 12h00

FESTIVAL DESBIENS EXTRÊME 7
À FEU ROULANT
Le comité du festival est à la recherche de
bénévoles pour les activités qui se
dérouleront du 21 au 26 juin 2016.
Pour information: Madame Mélanie Belley
418 346-5571 poste 0

Il est important de faire la demande d'un permis
avant de faire tous travaux. Certains n'auront
pas l'obligation de permis, mais auront des
normes à respecter.
Madame Gagnon est présentement en congé
maladie. Nous sommes présentement à la
recherche d'une ressource afin de répondre à
vos demandes.

Passeport au coût de 20 $ seulement
(50% sur le prix régulier)
Points de vente:

Pour les urgences, communiquez au 418 3465571 poste 0.

Hôtel de ville de Desbiens

Merci de votre compréhension.

Garage Carl Pruneau
Marché M. Bolduc
Association chasse/pêche de Desbiens
Couche-Tard Chambord

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA
TERRASSE

Couche-Tard Roberval (Face au Jean-Coutu)
Accommodation Shell, Métabetchouan

vendredi le 3 juin, on vous attends en grand

Dépanneur Métabetchouan

nombre

Place du Pont de Saint-Gédéon

Chansonnier sur place à partir de 17h00 et la
soirée se poursuivra en musique.

Jello Musique Alma

- Nouveau menu
- 5 à 7 du jeudi au dimanche
Vous pouvez profiter de la terrasse les soirs de
beaux temps d'ici le 3 juin.
Remis au lendemain en cas de pluie
Réservez votre table dès maintenant au 581817-0100

Membres du comité
SEULEMENT 500 PASSEPORTS DISPONIBLES!

Pour information: 418 346-5571 poste 0
Surveillez votre boite aux lettres pour la
programmation complète!
Partagez la bonne nouvelle avec Facebook!

MARCHÉ DE FLEURS DE DESBIENS
La vente de fleurs annuelles et vivaces aura
lieu encore cette année. Encore plus de
variétés et en plus grande quantité.
Quand: Samedi le 28 mai de 9 h à 16 h
Où:
Juvénat de Desbiens
Tous les profits iront au projet Œuvre Vie
Nouvelle du Juvénat de Desbiens.
Pour information:

M. Louis-Marie Simard
418 346-5255
ou
Mme Francine Doyon
418 346-5735

Merci de votre encouragement
depuis déjà 8 ans!
RAPPEL
TAXES MUNICIPALES

PELERINAGE À PIED
Marchons avec cœur notre 11e pèlerinage
"Un voyage de mille lieues commence toujours
par un premier pas." Lao Tseu
La 11e édition du pèlerinage à pied d'Alma à
Lac-Bouchette se tiendra les 11-12 et 13 juin
2016 (Samedi, dimanche et lundi).
Un goût de Saint-Jacques-de-Compostelle
avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les
67 kilomètre de route, de sentiers, de Véloroute
dans un décor enchanteur à la rencontre des
autres et de l'autre.
Lévis Simard 418 668-2189 pour inscription
Dorys Lesage 418 347-2529 pour information
Site Internet: www.pelerinagestantoine.qc.ca

Un rappel pour vous informer que le 2e
versement pour le paiement des taxes
municipales est le jeudi 30 juin 2016.

CONTENEUR À FEUILLES / BRANCHES

ÉCONOMIE D'EAU POTABLE
Selon l'article 9.4 du règlement no 335-12:
Le lavage des véhicules est permis en tout
temps à la condition d’utiliser un seau de
lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des entrées d’automobiles, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un
bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai
de chaque année ou lors de travaux de
peinture, de construction, de rénovation ou
d’aménagement
paysager
justifiant
le
nettoyage des entrées d’automobiles, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du
bâtiment.

Nous vous rappelons qu'un conteneur est
disponible pour y déposer vos feuilles,
branches et pelouse.
Ce conteneur est situé au garage municipal
(1058, rue Marcellin) jusqu'au 30 mai 2016.
Nous demandons votre collaboration afin de
NE PAS JETER vos sacs dans le conteneur
pour faciliter la vidange de celui-ci à
l'Écocentre.
Ce service est strictement
propriétaires de Desbiens.

réservé

aux

Merci de respecter les lieux et l'environnement

Pour vos appareils ménagers, électroniques
et tout autre gros rebus;
L'eau est source de vie, il importe de la
préserver pour nos enfants et les générations
futures. Un geste aussi simple soit-il nous
permet de protéger une richesse que nous
possédons et qui sera peut-être disparue si
nous ne portons pas une attention particulière à
ces petits gestes.
Si chacun y met son grain de sel, on peut faire
une différence!

HORAIRE ÉCOCENTRES
Alma - Roberval et Héberville
7jours/7: 8h00 à 18h00
St-Francois-de-Salles
Mercredi, samedi et dimanche: 8h00 à 18h00
Visitez le www.rmrlac.qc.ca
d'information.

pour

plus

