PARUTION 18 avril 2017

AVIS PUBLIC
POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM POUR LE SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 371-17.
Aux personnes et organismes ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Que lors d'une séance tenue le 3 avril 2017, le conseil municipal de Desbiens a adopté un second projet de
règlement sous le numéro 371-17 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 292-05*.
2. Que ce second projet de règlement concernant l'ensemble du périmètre urbain est disponible pour des fins
de
consultation au bureau de la municipalité.
3. Que le second projet de règlement sous le numéro 371-17 contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire.
4. Que pour être valide toute demande doit:




Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet;
Être reçue au bureau de la municipalité au 925, rue Hébert au plus tard le 27 avril 2017 à 16h30 (La
journée de scrutin, nous resterons ouverts sur l'heure du midi pour les travailleurs.);
Être signée par au moins 77 personnes intéressées.

5. Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité aux heures ouvrables de celui-ci.
Donné à Desbiens, ce 18 avril 2017.
Marie-Ève Roy, directrice générale
* L'amendement au règlement permettra d'ajouter les mentions Services publics et Services à caractère
socio-culturel, Parcs publics, centres récréatifs et installations sportives aux zones concernées et ainsi,
autoriser l'implantation du dôme et de la caserne de pompiers à l'entrée Est de la ville, près du commerce
"Lemieux des Garages".

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
PROPRIÉTÉ DU 402, 11e, AVENUE

AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de
dérogation mineure pour l'agrandissement d'un
bâtiment accessoire lors de la séance ordinaire du
conseil qui se tiendra le lundi 8 mai 2017, à 19h30.

RAPPEL
RÈGLEMENT 308-07 EN VIGUEUR POUR LA
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE
Nous vous rappelons que les usagés du Club de
VTT peuvent circuler seulement dans les rues
suivantes:

La
demande
vise
à
rendre
conforme
l'agrandissement du bâtiment principal et de
permettre que les marges latérales soient plus
petites que ne l'autorise le règlement.

- Route du Trou de la Fée

Les personnes voulant s'y opposer doivent se
présenter à la séance du conseil du 8 mai 2017.

- 8e Avenue

Pour information, contactez madame Annie Gagnon
au 418-346-5571 poste 226.

- 11e Avenue Nord

Donné à Desbiens,
ce 18 avril 2017.

- 16e Avenue Nord

Marie-Ève Roy
Directrice générale

La surveillance policière sera augmentée sur notre
territoire afin de faire respecter ce règlement.

- 7e Avenue
- Rue Fortin
- Rue Marcellin
- Rue Dequen
- 9e Avenue Nord

Les membres du conseil d'administration de la
Maison des Jeunes de Desbiens feront du porte-àporte du 6 au 14 mai prochains afin de ramasser des
fonds pour l'organisme Centraide.

Le corps de cadets 752 Desbiens-Métabetchouan
souhaite inviter la population à sa journée spéciale
qui aura lieu samedi le 20 mai 2017 de 9h à 15h.
Mur d’escalade, activités sportives et plusieurs
autres kiosques seront disponibles. La journée se
déroulera face à la maison Zacharie ( à côté de
l’église de Desbiens)

Nous vous incitons à être généreux puisque cette
organisme donne annuellement une contribution
exceptionnelle de 13 000 $ à la Maison des Jeunes
de Desbiens.
Ce montant est essentiel afin que la MDJ puisse offrir
un service de qualité aux jeunes de notre milieu.

En cas de pluie, l'événement se déroulera au
Juvénat de Desbiens.
Pour information:
Madame Caroline Fortin au 418 346-1062

La Ville de Desbiens, la Maison des Jeunes 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 (Animateurs/animatrices)
- Travailleur(euse) de rues
Tous les postes sont à 35 heures/semaine.
Les taux horaire varient selon les postes.

CHANGEMENT AU MODE D'ATTRIBUTION
D'AIDE FINANCIÈRE DE LA PART DE VOTRE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

CAISSE DESJARDINS
ÉCOLE SAINT-GÉRARD
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.

Jusqu'à présent 602.70$ ont été ramassés en
contenants consignés au Marché M.Bolduc pour
financer l'achat d'un module de jeux extérieur.
Nous remercions la population qui donne
généreusement
chaque
semaine.
Chaque
cannette fait la différence. Le ramassage de
canettes se poursuit jusqu'à la fin de la campagne
(2019) pour nous aider à atteindre notre objectif de
35 000 $.
Il ne reste que quelques barres de chocolats
LULU, dépêchez-vous!

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

Pour information, chocolats ou cueillette:
Mélanie Belley: 418 346-5571 poste 0
Tania Côté:
581-817-0057
Merci de votre générosité exceptionnelle!

