PARUTION 5 avril 2016

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 360-16

RAPPEL
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
MÉDAILLE POUR L'ANNÉE 2016
Veuillez 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 no 1004-07 stipule qu'il est
obligatoire d'enregistrer son animal et de
se procurer une médaille chaque année.
À défaut d'enregistrement, vous devrez
payer une amende.
Si vous n'êtes plus propriétaire, SVP nous en
aviser pour vous retirer de cette liste.

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 4
avril 2016, le conseil a adopté le règlement
suivant intitulé :
• Règlement № 360-16, décrétant une
dépense de 250 000$ pour l'acquisition et
la rénovation de l'immeuble du 475, rue
Hébert à Desbiens, pour la relocalisation
du garage municipal.
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 5 avril 2016.
Esther Dufour, directrice générale

Le comité du Bingo Extrême est à la recherche
de personnes de 18 ans et plus 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.
Date limite pour postuler: 25 avril 2016.

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 de 35hrs/semaine.
Veuillez faire 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
Pour plus d'information, visitez le site Internet
de la Ville au: www.ville.desbiens.qc.ca.

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

SOCCER
Nous sommes heureux de vous annoncer
que nous avons atteint le nombre minimal
d'inscriptions pour avoir une équipe de
soccer pour les jeunes de 4 à 6 ans.
Toutefois, si vous désirez inscrire votre
jeune, il reste quelques places de
disponibles. Contactez Mélanie Belley au
418 346-5571 poste 0.
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin
d'entrainer les enfants pour les séances de
soccer. L'horaire des séances sera discuté
avec l'entraineur.
Nous communiquerons toutes les informations
vers la fin du mois de mai.

LES "SPORTS DE RUE" C'EST…
L’occasion de participer à de nouveaux sports
amicaux avec des animateurs dynamiques :
Volleyball, bubble football, hockey boule,
tchoukball, poulball, spikeball, tok raw et
ki o rahi.

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.

8 séances, à raison d’une par semaine, dans
votre municipalité.
Début des activités: Semaine du 2 mai 2016.
(Jour à déterminer.)

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 donner toutes
les informations et la date du début des
séances.
Contactez Madame Charlie Vaillancourt
(coordinatrice en loisirs) au 418 480-8707

L’occasion de participer à un jamboree
course à obstacles de 1 KM qui aura lieu le
samedi 11 juin au Loisirs St-Pierre avec tous
les jeunes de chaque municipalité.
Pour les jeunes de 8 à 15 ans
30.00 $ par jeune.
Un nombre minimum d’inscriptions (8) est
nécessaire à la tenue des séances. Vous
serez contactés afin de confirmer si l’activité
aura lieu à l’intérieur de votre municipalité.
Nous vous ferons également part de l’horaire
des activités.
Veuillez vous inscrire à l’Hôtel de Ville
(418 346-5571 p.0) au plus tard mercredi le
22 avril 2016.
EMPLOIS ÉTUDIANTS TROU DE LA FÉE
ET CAMPING PLAGE BLANCHET

Nouveaux équipements
Gymnase du Juvénat

Les formulaires de candidatures sont
disponibles aux endroits suivants:

Il sera dorénavant possible pour nos citoyens
de pratiquer de nouveaux sports au gymnase
du Juvénat.
En effet, la municipalité a reçu une subvention
du Regroupement Loisir et sports du Saguenay
– Lac-Saint-Jean pour faire l’achat de
nouveaux équipements pour le gymnase.
Vous pourrez désormais jouer au soccer
intérieur, à la ringuette, au badminton, au
volleyball, au basketball, au handball, au
ballon chasseur ainsi qu’au hockey cosom.
Contactez madame Charlie Vaillancourt
(coordinatrice en loisirs) au 418 480-8707 pour
plus d’information.

À compter du 10 avril 2016 l'horaire estivale
débutera dans les écocentres de la région soit:
Alma - Roberval et Héberville
7jours / 7: 8h00 à 18h00
St-Francois-de-Salles
Mercredi, samedi et dimanche: 8h00 à 18h00
pour

- Bureau de la Société récréo-touristique
de Desbiens au 1058, rue Marcellin
- Hôtels de ville de Desbiens, St-André et
Chambord
Envoyez votre candidature à:
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
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".

HORAIRE D'ÉTÉ ÉCOCENTRES

Visitez le www.rmrlac.qc.ca
d'information.

- Site Internet www.cavernetroudelafee.ca

Entre 12 et 20 semaines
Envoyez votre candidature à:
Société récréo-touristique de Desbiens Inc.
1058, rue Marcellin
Desbiens (Québec) G0W 1N0
ou par courriel au srtd@hotmail.com

plus

Début de la sélection: le 18 avril 2016.

