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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. 
 

Madame Gagnon est présentement absente pour 
raison médicale. La Ville met toutefois, à votre 
disposition, un inspecteur en bâtiment, monsieur 
Alain Bouchard, qui pourra délivrer les permis et 
répondre à vos questions.  
 
Monsieur Bouchard rencontrera les citoyens les 
mardis et jeudis soirs, de 17h00 à 20h00, SUR 
RENDEZ-VOUS SEULEMENT. 
 
Pour prendre rendez-vous ou plus d'information, 
communiquez au 418 346-5571 poste 0. 

  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  BBUURREEAAUUXX    

HHOORRAAIIRREE  DD’’ÉÉTTÉÉ  

  

DDUU  3300  MMAAII  AAUU  22  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  
 

Du lundi au jeudi :   8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 
 

          Le vendredi :          8h30 à 12h00 

 
RAPPEL 

TAXES MUNICIPALES 
 

Un rappel pour vous informer que le 2e versement 
pour le paiement des taxes municipales est le 

jeudi 30 juin 2016.  

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEUERE 

PROPRIÉTÉ DU 203, RUE DEQUEN 
 

AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une 
demande de dérogation mineure pour une 
régularisation lors de la séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le lundi 4 juillet 2016, à 
19h30. 
 
Cette demande concerne la propriété du 203, 
rue DeQuen, afin de régulariser la localisation 
de la maison avec une marge latérale de 1.52 
mètre au lieu de 2 mètres. 
 

Donné à Desbiens, ce 14 juin 2016 
 

Esther Dufour, directrice générale 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEUERE 

PROPRIÉTÉ 216, 9E AVENUE 
 
AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une 
demande de dérogation mineure pour une 
régularisation lors de la séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le lundi 4 juillet 2016, à 
19h30. 
 
Cette demande concerne la propriété du 216, 
9e Avenue pour régulariser la localisation de 
la maison avec une marge latérale de 1,53 
mètre au lieu de 2 mètres et de 3.84, 3.88, 
3.99 au lieu de 4 mètres et la marge avant de 
3.05 au lieu de 6 mètres.  
 
- Régulariser la localisation de la piscine avec 
une marge de 1.22 au lieu de 1.5 mètre. 
 
- Régulariser la localisation du bâtiment 
accessoire avec une marge latérale de 0.29 
cm au lieu de 0.60 cm. 
 
Donné à Desbiens, ce 14 juin 2016 
 
Esther Dufour, directrice générale 

 
 

Grande ouverture de la terrasse! 
Vendredi 17 juin 

La terrasse ouvrira à 18h00 avec Marie-Eve 
Potvin qui vous donnera une prestation 
ensoleillée. 

Ne manquez pas la soirée qui va se 
poursuivre avec le Jesse Jack Band à 21:30!! 

10$ en pré-vente et 15 $ à la porte 

Information: 581-817-0010 

MOBILISATION EXTRÊME POUR DES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 

"Pour la Résidence des Amis de Pierrot" 

 
Lors du souper-bénéfice du 7 mai dernier, un 
montant phénoménal de 16 536.00 $ a été 
ramassé. 
 
À tous ceux et celles qui ont participé et contribué 
à faire de cet événement un franc succès, nous 
tenons à vous remercier pour votre générosité. Ce 
résultat fût au-delà de nos espérances. 
 

Le comité organisateur de la campagne. 
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FESTIVAL DESBIENS EXTRÊME 7 
À FEU ROULANT 

 
Le comité du festival est à la recherche de 
bénévoles pour les activités qui se dérouleront 
du 21 au 26 juin 2016. 
 
Pour information: Madame Mélanie Belley 
       418 346-5571 poste 0 
 
        Madame Annie Gagné 
       418 346-5335 

 
 

Passeport au coût de 20 $ seulement 
 (50% sur le prix régulier) 

 
Les passeports sont en vente jusqu'à ce 

vendredi 17 juin. 
 

SEULEMENT 500 PASSEPORTS DISPONIBLES 

dont la moitié sont déjà vendus. 

 
POINTS DE VENTE: 
 

Hôtel de ville de Desbiens 

Garage Carl Pruneau 

Marché M. Bolduc 

Association chasse/pêche de Desbiens 

Couche-Tard Chambord 

Couche-Tard Roberval (Face au Jean-Coutu) 

Accommodation Shell, Métabetchouan 

Dépanneur Métabetchouan 

Place du Pont de Saint-Gédéon 

Jello Musique Alma 

Membres du comité 

 
Programmation complète au 

www.ville.desbiens.qc.ca 
 
Pour information: 418 346-5571 poste 0 

 
 

ÉCONOMIE D'EAU POTABLE 
 
Selon l'article 9.4 du règlement no 335-12: 
 

Le lavage des véhicules est permis en tout 
temps à la condition d’utiliser un seau de lavage 
ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique. 
 

Le lavage des entrées d’automobiles, des 
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un 
bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai 
de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage 
des entrées d’automobiles, des trottoirs, des 
patios ou des murs extérieurs du bâtiment.  

 
L'eau est source de vie, il importe de la 
préserver pour nos enfants et les générations 
futures. Un geste aussi simple soit-il nous 
permet de protéger une richesse que nous 
possédons et qui sera peut-être disparue si nous 
ne portons pas une attention particulière à ces 
petits gestes.  
 

Si chacun y met son grain de sel, on peut faire 
une différence! 

 
 

 
CORVÉE COLLECTIVE DE DESBIENS 

 
 

La ville dynamique de Desbiens a été 
sélectionnée par la MRC de Lac Saint-Jean-Est  
pour participer à un projet unique et innovateur 
mené par le Service d'aide-conseil en rénovation 
patrimoniale (SARP). 
  
Dans ce sens, les citoyens et citoyennes de 
Desbiens seront invités à participer à une 
démarche de planification de projets pour 
embellir notre municipalité. Pour ce faire, un 
nouveau comité démarrera au début de 
septembre pour planifier des projets 
d'embellissement. Le comité sera accompagné 
des professionnels de la municipalité, du Centre 
local de développement de Lac Saint-Jean-Est  
(CLD LSJE) et du Service d'aide-conseil en 
rénovation patrimoniale (SARP).  
  
Avec la participation des citoyens intéressés, les 
rencontres permettront de: 
  

• Valoriser les éléments de notre histoire: 
 

• Bonifier les actions ciblées par nos comités 
 déjà en place; 
 

•  Mettre en valeur les atouts de notre territoire; 
 

• Planifier des projets pour embellir notre 
 municipalité. 

  
Si vous êtes intéressé et que vous avez envie 
d'embellir votre environnement, c'est le temps de 
participer. Joignez-vous à la démarche 
collective!  

  
Pour vous inscrire ou en savoir plus, 
communiquez avec Charlie Vaillancourt, 
intervenante en loisirs, au 418 480-8707 ou au 
secrétariat de la municipalité au 418 346-5571 
poste 0. 


