PARUTION 7 février 2017

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité :

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 371-17

QU’à la séance extraordinaire du 13 février 2017,
à 19h30, le budget 2017 et le programme triennal
en immobilisations 2017-2018-2019 seront
adoptés.
Les délibérations du conseil et la période de
questions, lors de cette séance, porteront
exclusivement sur le budget et le programme
triennal.
Donné à Desbiens, ce 7 février 2017.
Marie-Ève Roy, directrice générale.
AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 369-16
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
6 février 2017, le conseil a adopté le règlement
suivant intitulé :
Règlement № 369-16 ayant pour objet de
modifier divers articles du règlement de
zonage 292-05.
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.
Donné à Desbiens, ce 7 février 2017.
Marie-Ève Roy, directrice générale

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
6 février 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement suivant intitulé :
Projet de règlement № 371-17 ayant pour
objet d'amender le règlement no 292-05 et ses
amendements en vigueur concernant les
usages autorisés en zone 128M. (Afin
d'autoriser le déménagement de la caserne de
pompiers et l'implantation du centre sportif)
Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance dudit projet de 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.
Donné à Desbiens
Ce 7 février 2017.
Marie-Ève Roy
Directrice générale
AVIS PUBLIC
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 372-17
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
6 février 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement suivant intitulé :
Projet de règlement № 372-17 ayant pour
objet d'amender le règlement no 240-95
concernant la rémunération des élus
municipaux. (Augmentation de la rémunération)

La Ville de Desbiens est fière d'annoncer que
Mélaurie Boivin représentera le Saguenay-LacSaint-Jean aux Jeux du Québec 2017 à Alma.
Elle a terminé 1ère dans la catégorie Novice à la
finale
régionale
à
Métabetchouan
les
28 et 29 janvier derniers.
À l'heure actuelle, Mélaurie est la première
patineuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean toutes
catégories confondues.
Félicitations et bons Jeux du Québec!

Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance dudit projet de 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.
Donné à Desbiens
Ce 7 février 2017.

Marie-Ève Roy
Directrice générale

BRUNCH DE LA FADOQ
La Fadoq de Desbiens vous invite à son brunch le
dimanche 12 février 2017 à partir de 8h au local
de la Fadoq (1058, rue Marcellin).
Coût: 10$ (gratuit pour les 0-2 ans et 3 $ pour les
3 à 12 ans)
Bienvenue à tous!

L’EMBELLISSEMENT DE LA RUE HÉBERT :

Un projet rassembleur !
Dans la foulée du projet de revitalisation de
la rue principale, le comité ValorisAction !
invite tous les citoyens à participer à une
rencontre (environ 1 heure) pour vous
présenter leurs recommandations et recueillir
vos commentaires et suggestions.
Les dates disponibles sont :
14 février à 10 h, à la Zone Extrême
(En haut de l’hôtel de ville)
ou

15 février à 19 h, à la Zone Extrême
(En haut de l’hôtel de ville)

FESTIVAL DE L'ICEBERG
PROGRAMMATION
Samedi 4 mars:

Le comité vous attend en grand nombre !

Course sur glace CVM
Soirée années '80

Le comité travaille en collaboration avec le SARP

Dimanche 5 mars: Brunch organisé par la Fadoq
Course des Trappeurs
Tournoi de Poker

(Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale)

1 866 668-2606 poste 224
info@sarp.qc.ca | www.sarp.qc.ca

Vendredi 10 mars: Tournoi de pétanque et sacs
de sable
Souper hot dog à 1$
Tournoi de dards
Tournoi de 9
Samedi 11 mars:

Information:

Journée des Familles avec
compétition de 3 skis, entre
autres.

Madame Charlie Vaillancourt
418-480-8707

Surveillez votre boite postale pour la
programmation complète et les détails.
RAPPEL: CAMPAGNE DE FINANCEMENT
ÉCOLE SAINT-GÉRARD

CAMP DE JOUR DE DESBIENS
Nous désirons aviser les parents dont les
fréquenteront le camp de jour de Desbiens
que l'activité aura lieu au Juvénat. Les
auront ainsi beaucoup plus d'espace
possibilités pour les activités.

jeunes
cet été
jeunes
et de

Le camp de jour devrait débuter vers le début du
mois de juillet. L'horaire est toujours à déterminer.
Tous les élèves recevront la fiche d'inscription via
l'école à la fin de l'année scolaire.

Vous êtes toujours invités à donner vos canettes
vides à l'école en les apportant au Marché M. Bolduc
et en mentionnant que c'est pour la campagne. Sur
demande et à condition d'une quantité minimale, les
bénévoles peuvent se rendre chez vous pour une
cueillette.
Il reste encore du chocolat à vendre en appelant aux
numéros suivants:
Pour plus d'information ou cueillette:
Mélanie Belley: 418 346-5571 poste 0
Tania Côté:
581-817-0057
Merci d'encourager nos jeunes!

