PARUTION 10 avril 2017

La Ville de Desbiens et le Camps de jour sont à la
recherche d'étudiants pour combler divers postes
à partir de la fin juin 2017.
Faites parvenir votre C.V. à la réception de l'hôtel
de ville de Desbiens avant le 1er mai 2017.
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter madame Marie-Ève Roy, directrice
générale au 418 346-5571, poste 222.
Postes à combler:
- Ville de Desbiens (Entretien parcs et pelouses)
- Camp jour (coordonnateurs / coordonnatrices)
- Travailleur(euse) de rues
BIBLIOTHÈQUE DE DESBIENS

Tous les postes sont à 35 heures/semaine.
Les taux horaire varient selon les postes.

La Bibliothèque de Desbiens désire vous aviser
que les nouveautés 2017 sont arrivées!! Plus
d'une vingtaine de nouveaux livres et une
collection ADO à découvrir!

Heures d'ouverture de la bibliothèque
Lundi: 12h00 à 16h00
Mercredi: 18h00 à 20h30

Pour information: 418 346-5739

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RÉSIDENCE LES AMIS DE PIERROT
La Ville de Desbiens tient à féliciter tous les
organisateurs de la campagne de financement
pour le nouveau véhicule adapté pour la
Résidence des Amis de Pierrot.
Nous tenons également à remercier toute la
population et les donateurs qui ont permis à
l'organisation d'amasser un montant exceptionnel
de 52 000 $ afin d'acheter et d'adapter ce véhicule
aux besoins de l'association.

ENTRAINEURS / ENTRAINEUSE (S)
RECHERCHÉ(ES)
Nous sommes à la recherche d'un entraîneur ou
d'une entraîneuse pour le soccer et le baseball
junior récréatif de Desbiens.
Vous avez jusqu'au 1 mai 2017 pour nous donner
votre nom.
Pour plus de renseignements, contactez madame
Charlie Vaillancourt au 418-480-8707 ou par
courriel au loisirs@ville.desbiens.qc.ca.

MESSAGES IMPORTANTS
DU SERVICE D'URBANISME
ENTREPOSAGE VÉHICULES ET INSTALLATION
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chers citoyens et citoyennes, au nom des élèves de
l'École St-Gérard, nous voudrions vous tenir informés
de ce qui se déroule dans notre école.
Le 22 février dernier, nous avons fait une sortie au
Mont-Lac-Vert. Tous les élèves ont fait de la glissade
et nous avons eu beaucoup de plaisir.
De plus, dans la classe de 5e-6e année de Mme Line,
les élèves font régulièrement de la couture. Ils
fabriquent des napperons, des sacs et tes toutous en
forme de tortue.
Depuis le mois de janvier, des élèves participent aux
différentes activités parascolaires offertes sur l'heure
du midi: le hockey cossum, le multi-sports,
l'improvisation et la chorale.
Pour terminer, nous vivrons une activité spéciale pour
la Fête de Pâques le 13 avril: le Conseil du Loisir
Scientifique (CLS) viendra animer des activités de
sciences pour tous les élèves de l'école.
Le CLS nous offre régulièrement des animations
lorsqu'il y a des fêtes comme l'Halloween, Noël et la
St-Valentin.

Il est important de nous aviser qu'avant
l'installation d'un appareil de chauffage, réservoir
d'huile ou de propane, de climatisation ou de type
thermopompe, un permis doit être demandé et ne
doivent pas être installés en marge avant.
Certaines conditions s'appliquent pour l'installation
de ces appareils.

CLÔTURES, PISCINES, SPAS ET BASSINS

Pour l'installation des clôtures, piscines, bassins
d'eau, spas et autres, des normes s'appliquent et
vous devez détenir un permis.

ROULOTTES, CHALOUPES OU AUTRES
VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Il est important de vous aviser que l'entreposage
de roulottes, véhicules récréatifs de camping,
remorques, cabanes à pêche, canots et chaloupes
non destinés à la vente, doit se faire à 60
centimètres de la limite de propriété. Si la hauteur
est supérieure à 1.90 mètre, vous devez
entreposer en cour arrière uniquement.
Nous vous conseillons fortement de vous informer
auprès de l'inspecteur en bâtiment avant de faire
tous types de travaux ou d'entreposage.
Pour information ou demande de permis,
contactez madame Annie Gagnon au 418 3465571, poste 226.

Un projet attendu !
CHANGEMENT AU MODE D'ATTRIBUTION D'AIDE
FINANCIÈRE DE LA PART DE VOTRE CAISSE
DESJARDINS

À compter du 1er avril 2017, les associations, les
groupes ou les organismes situés sur le territoire de
la Caisse qui désirent adresser une demande d'aide
financière de 1 000 $ et plus seront invités à poser
leur candidature dans de cadre de l'une des deux
"Appels de projets" annuels.

Précédemment, le comité a travaillé sur
l‘aménagement de l’arrière du Centre
communautaire et de la Résidence.
Considérant le déplacement à venir du garage, ce
terrain aura avantage à être exploité
prochainement.
Les contraintes et besoins du secteur ont été
considérées, notamment le manque de
stationnements et l’intégration d’un espace vert.
Les recommandations du comité seront inclues au
plan d’action final qui sera aussi présenté au
conseil municipal et à la population.

Pour obtenir le formulaire et connaitre les critères
d'admissibilité, consultez le site
www.desjardins.com/caissedescinqcantons

Le comité travaille en collaboration avec le SARP
(Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale)
1 866 668-2606 poste 224 | info@sarp.qc.ca
www.sarp.qc.ca

