PARUTION 5 mai 2016
AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT 361-16
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité, que lors de l’assemblée ordinaire du
conseil municipal de Desbiens, tenue le lundi 2 mai
2016, le conseil a adopté le règlement suivant
intitulé :
Règlement no 361-16 modifiant le règlement no
323-09 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins
du financement des centres d'urgence 9-1-1.
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.

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
POUR L’ANNÉE 2015
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, en conformité avec l’article 105.1 de la
Loi des cités et villes, que lors de la séance
extraordinaire qui se tiendra le mardi 16 mai 2016, à
17h30, à la salle des délibérations du conseil, les
états financiers et le rapport du vérificateur, pour
l’année terminée le 31 décembre 2015, y seront
déposés.
Donné à Desbiens, ce 5 mai 2016
Esther Dufour, directrice générale

FESTIVAL DESBIENS EXTRÊME VII
"À FEU ROULANT"

Donné à Desbiens, ce 5 mai 2016.
Esther Dufour, directrice générale

Du 21 au 26 juin, le festival prendra d'assaut la
Ville de Desbiens.
Des passeports à seulement 20 $ (tx incl.) sont
en vente à l'Hôtel de Ville de Desbiens.
PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

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.
Pour toute information, madame Annie Gagnon,
inspectrice en bâtiments, est disponible à son
bureau ou par téléphone au 418-346-5571,
poste 226.
Madame Gagnon sera disponible à temps plein
pour la période estivale (mai à août incl.) aux
heures d'ouverture de bureau.

Le passeport comprend:
La tourtière et les 3 soirées (40$ d'activités)
*Acheter son passeport; voilà une belle façon de
soutenir son festival local et de permettre sa
continuité!
Pour la programmation complète, visitez site
Internet de la Ville au www.ville.desbiens.qc.ca
ou suivez-nous sur Facebook.
NOUS SOMMES ÉGALEMENT À LA
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE
FESTIVAL.
Contactez Mélanie Belley au 418 346-5571
poste 0 pour plus d'information.

BALAYAGE DES RUES DE LA MUNICIPALITÉ

Le balayage des rues
s'effectuera vers la mi-mai.

de

la

municipalité

Nous avisons la population que vous ne devez pas
mettre des amas de sable en bordure des trottoirs
pendant le balayage, car la machine ne pourra pas
tout ramasser.

POUR LE SOCCER À DESBIENS
Les loisirs de Desbiens sont à la recherche de
bénévoles qui entraineront les jeunes de 4 à 6 ans
qui joueront au soccer cet été.

Prenez note également que nous ne tolèrerons
plus ces amas de sable en bordure des trottoirs
lorsque les travaux seront terminés. Nous serons
dans l'obligation de facturer pour les faire
ramasser.

N'étant pas fédéré, nous ne jouerons pas contre
d'autres municipalités et nous voulons seulement
faire bouger les jeunes et leur apprendre les notions
de base du soccer.

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES ORDURES

Si nous avons plusieurs noms, nous ferons un
horaire pour partager les séances entre les
entraineurs.

La collecte hebdomadaire des ordures est
commencée. Consultez votre calendrier des
collectes pour plus de détails.

Pour donner votre nom ou plus d'information:
Madame Mélanie Belley 418 346-5571 poste 0

Escouade Bleue

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ANIMATION DU MILIEU

Du 13 juin au 12 août, l'Escouade Bleue de la
Régie des matières résiduelles du Lac-SaintJean visitera les municipalités de notre MRC. À
une ou deux occasions, ils viendront examiner
votre bac de recyclage afin de constater vos
habitudes de récupération, vous conseiller et
répondre à vos questions.

Toute la population est invitée à venir
l'Assemblée
Générale
Annuelle
de
la
Corporation de développement - Animation du
milieu de Desbiens.
Quand: Mardi 24 mai 2016 à 18h15
Endroit: Salle du conseil de l'hôtel de ville
Bienvenue à tous!

Pour toute question ou information, visitez le
www.rmrlac.qc.ca/page/escouade-bleue ou leur
page Facebook.

RAPPEL

GARAGE DE TOILE

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
MÉDAILLE POUR L'ANNÉE 2016

Tous ceux et celles qui ont des garages de
toile, veuillez prendre note que vous devrez les
enlever, car le règlement de zonage l’autorise
uniquement entre la période du 1er octobre au
1er mai de chaque année.

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. À défaut de paiement,
vous devrez payer une amende.

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!

Le JESSY JACK BAND débarque à la Zone
Extrême - Resto Lounge le vendredi 17 juin
2016 à 20h00.
Accompagné de son rockband, Jessy Racicot,
popularisé par l'émission La Voix, viendra faire
vibrer les murs de la Zone.
Billets en vente au restaurant: 581-817-0010 et
à l'hôtel de ville de Desbiens: 418 346-5571
Prévente: 10$
À la porte: 15$
Cabaret rock en première partie.

Si vous n'êtes plus propriétaire, nous en aviser pour
vous retirer de cette liste.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge est à la recherche de bénévoles pour
faire du porte-à-porte à Desbiens au mois de mai et
amasser des dons pour l'organisme.
Pour information: Madame Nicole Gagnon
418 346-5688
Flexibilité d'horaire selon le bénévole
L'OPÉRA RABBI POUR LA CAUSE DU JUVÉNAT
DE DESBIENS
Ville de Desbiens, Œuvre Vie Nouvelle et le
Mélodokhall Théatre collaborent ensemble pour
présenter le 21 mai 2016 l'Opéra RABBI, pour ainsi
contribuer à la cause du Juvénat de Desbiens et
créer un événement culturel rare et spectaculaire
pour Desbiens et la région du Saguenay-Lac-StJean.
RABBI est un Opéra en 3 actes de Normand Gasnier
qui a été créé en 2015. L'Opéra relate les faits
marquants de la vie de Jésus de son arrestation à la
Pentecôte. Avec plus de 25 chanteurs et figurants
accompagnés d'un ensemble classique sous la
direction de Normand Gasnier.
Billets en vente au coût de 25$:
Hôtel de Ville de Desbiens 418 346-5571
Presbytère de Desbiens 418 346-5383
Laurent Dufour 418 346-5771

SÉANCE D'INFORMATION GÉNÉRALE
PROJET D'ENFOUISSEMENT RÉGIONAL
Quand: 10 mai 2016, à 19h00
Où:
Hôtel Universel,
1000 Boul. des Cascades, Alma

