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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
POUR L’ANNÉE 2016
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 lundi 28 août 2017,
à 18h30, à la salle des délibérations du conseil, les
états financiers et le rapport du vérificateur, pour
l’année terminée le 31 décembre 2016, y seront
déposés.

TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE DE LA
RUE HÉBERT
Le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
débutera les travaux de réfection complète de la rue
Hébert ce dimanche 27 août 2017.
Les travaux se dérouleront du dimanche au jeudi de
18h00 à 6h00 et dureront environ 5 semaines.

Donné à Desbiens
Ce 25 août 2017

Aucune déviation de circulation n’est à prévoir.

Marie-Ève Roy
Directrice générale

Il est important d’aviser les enfants d’être prudents
lors de leurs déplacements vers l’école. Vue la
présence de la grosse machinerie et la circulation
perturbée, c’est important d’être vigilants en tout
temps.

VENTE DE GARAGE DE LA FABRIQUE

Samedi et dimanche 26 et 27 août 2017
Au profit de la paroisse de Desbiens
Tout le matériel sera exposé dans le
stationnement et au sous-sol de l’église.
Vous pouvez venir déjeuner sur place à compter
de 8 h.

ACTIVITÉS BÉNÉFICES « EXTRÊMES »
Organisé par le Cercle des Fermières, les Chevaliers
de Colomb et la Fadoq de Desbiens

Des succulents hot-dogs avec breuvages seront
offerts sur l’heure du midi.
On vous attend!

Jeudi 31 août 2017 à compter de 13h00 à la grande
salle du centre communautaire

FÊTE DE L’AMITIÉ MÉTISSE 2017

Tournoi de pétanque, tournoi de poches et tournoi de
cartes

Quand : Les 26 et 27 août 2017
Où :

Au Poste de Traite de la
Métabetchouane (Pont de Desbiens)

Quoi :

Activités culturelles
Exposants, ateliers pour enfants
Tours de chevaux
Accordéon, souper familial
Soirée dansante, service de bar

Infos :

Lina Tremblay
Louis-Léon Girard
Carol Boily

418 696-1384
418 321-5000
418 490-0363

Cet événement est ouvert à toute la population!
Programmation complète sur Facebook :
CMDRSM-Communauté Métisse Du Domaine Du
Roy Et De La Seigneurie De Mingan

Souper hot dog et blé d’inde à 17h00
Pour information :
Madame Aline Côté 418 346-5363
Ouvert à toute la population et bienvenue aux
familles!

FÉLICITATIONS À MÉLAURIE BOIVIN
Elle a remporté une médaille de bronze au
programme court, une médaille d'or au programme
long et un médaille d'argent en combiné à Minto en
Ontario.

