PARUTION 19 mai 2017

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

OUVERTURE DES BUREAUX

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.

HORAIRE D’ÉTÉ
DU 29 MAI AU 1 SEPTEMBRE 2017
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Le vendredi :

8h30 à 12h00

Horaire de l'inspecteur en bâtiments
- Lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
- Mardi de 17h30 à 20h00 (Sur rendez-vous seulement)
Information ou rendez-vous: 418 346-5571 poste 226.
Pour toute urgence: 418 346-5571 poste 0

Travaux sur la rue Hébert
Chers citoyennes et citoyens,
La Ville tient à vous informer que des travaux auront lieu sur la rue Hébert aux intersections des
13e, 14e et 15e Avenue. Ces travaux se traduisent par le remplacement des conduites d’égout et
d’aqueduc. Selon notre échéancier, les travaux débuteront à la fin mai pour se terminer
approximativement vers le 7 juillet 2017. Les travaux seront réalisés de jour et la circulation se fera
en alternance. Nous sommes conscients que cela causera certains désagréments, mais le comité
de chantier fera le nécessaire pour rendre vos déplacements le plus fluide possible dans la
mesure où l’exécution des travaux le permettra. D’ailleurs, pour les résidents demeurant à
l’intérieur de la zone des travaux, une convocation à une rencontre d’information vous sera
envoyée dans les prochains jours. Ces travaux sont financés au moyen de la taxe sur l’essence
2014-2018 (TECQ). De plus, ces travaux se feront en étroite collaboration avec le MTMDET.
Travaux du Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports du
Québec (MTMDET)
Suite à nos travaux, le MTMDET procèdera à des travaux de pavage à la fin de l’été. Les travaux
seront exécutés de nuit (du lundi au mercredi de 18h30 à 6h30 et les jeudis et vendredis de 21h30
à 6h30). Les travaux devraient se faire à la fin du mois d’août ou au début septembre et leur durée
sera approximativement d'une dizaine de jours.
Travaux rue du poste
Avant les vacances de la construction, des travaux auront lieu sur la Véloroute des Bleuets, plus
précisément sur la rue du Poste. Ces travaux se résument à de l’excavation, du drainage ainsi que
du pavage afin d’améliorer la chaussée. Étant des travaux d’entretien majeur de la Véloroute des
Bleuets, ceux-ci seront assumés en grande partie par la MRC Maria-Chapdelaine (MRC mandatrice
de l’entretien de la Véloroute pour 2016 (année dans laquelle les travaux étaient ciblés dans la
planification de la Corporation de la Véloroute)).
Soyez assurés que nous informerons notre population concernant le déroulement des travaux.
Comptant sur votre collaboration et compréhension habituel, nous vous souhaitons un bel été
2017.
Marie-Ève Roy
Directrice générale

ÉLECTIONS 2017:
JE RÉFLÉCHIS, JE ME LANCE
ATELIERS DE SIMULATION

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
LES MARDI 23 MAI ET MERCREDI 24 MAI 2017
Comme chaque année, cette opération permet
d’évacuer du réseau les particules et/ou les débris
qui ont pu se former sur les parois des conduites. Ce
rinçage s’avère nécessaire afin d’améliorer la
condition du réseau d’aqueduc.
La vitesse de circulation de l’eau est augmentée
momentanément dans le réseau et l’eau souillée est
expulsée par les bornes d’incendie. Les opérations
sont réalisées à l’aide de séquences de rinçage
prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage.
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire
de la pression d’eau ainsi qu’une légère coloration de
cette dernière. Durant cette période, il est
recommandé de vérifier si l’eau est colorée avant de
l’utiliser.

En prévision des élections municipales de novembre
2017, des ateliers de sensibilisation et de simulation
vous sont offerts en collaboration avec le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
Récif 02 et le Regroupement Action jeunesse 02.
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement municipal
en vous mettant dans la peau d’une ou d’un élu, d’une
citoyenne ou d’un citoyen ou d’un membre des médias?
Cette activité est pour vous! L'un des ces ateliers
ludiques sera donné à Desbiens:
10 juin 2017

Hôtel de ville (925, rue Hébert)
de 9 h à 16 h.

Confirmez votre présence au 418 698-3523, poste
80200

En cas d'eau rouillée ou d'eau blanche, la Ville de
Desbiens vous conseille d’ouvrir le robinet d’eau
froide et de laisser couler jusqu’à ce que l’eau
redevienne incolore.

JOURNÉE MONDIALE DU DROIT D’AUTEUR

N’oubliez pas également de vérifier l’eau de toute
unité fonctionnant à l’eau (appareils ménagers,
aqueduc, etc.) avant de l’utiliser.

En avril dernier, à l’occasion de la Journée
mondiale du droit d’auteur, la Bibliothèque de
Desbiens a remis un livre à 2 lectrices soit madame
Diane Côté (adulte) et mademoiselle Marianne
Saint-Pierre (enfant).

Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur tout
le territoire de la ville de Desbiens, les travaux se font
dans tous les secteurs. Il se peut que votre eau soit
rouillée à divers intervalles.
Vous pourrez effectuer le lavage de tissus et de la
vaisselle en dehors des heures de nettoyage, soit de
18h00 à 7h30.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser d’eau
de javel qui a pour effet de fixer la rouille dans les
tissus.
Nous vous remercions de votre collaboration.

CLUB DE PÉTANQUE DE DESBIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET
FORMATION DES ÉQUIPES - ÉTÉ 2017
Mercredi le 24 mai à 19:00
au Centre Communautaire de Desbiens
Informations: Madame Andrée Bouchard
581-817-0103

MARCHÉ DE FLEURS DE DESBIENS
MAISON AUX MILLE MOTS
La vente de fleurs annuelles et vivaces aura lieu
encore cette année. Encore plus de variétés et en
plus grande quantité.
Quand: Samedi le 3 juillet 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 11 ans!

Depuis l’an passé, les Maisons aux Milles Mots sont à
la disposition de tous les citoyens de Desbiens. Ce
projet de partage de livres est une initiative du comité
École-Famille-Communauté et très apprécié des
petits et grands.
Le principe est simple: Déposez un livre que vous
avez apprécié dans une des maisons et prenez-en un
parmi ceux qui s'y trouvent. Vous pouvez même y
déposez des livres pour enfants.
Emplacements Maisons aux mille mots
- Hôtel de Ville
- École Saint-Gérard
- Maison des Jeunes (intérieur)
Information: Tania Côté 581-817-0057

L'ESCOUADE BLEUE EST DE RETOUR!

CONTENEUR À FEUILLES / BRANCHES

Surveiller le passage de l’Escouade Bleue cet été
entre le 9 juin et le 12 août 2017.

Comme l'an dernier, la Ville offrira un conteneur à
ses citoyens afin que vous puissiez disposer de vos
feuilles, branches d'arbres et pelouses.

Tout comme l’an passé, cette dernière fera du
porte-à-porte chez vous pour vous aider à
démystifier les bonnes pratiques en matière de
recyclage. Elle vous donnera des conseils
adaptés à vos besoins tout en vous sensibilisant à
la cause.
Surveiller le calendrier, il sera bientôt disponible
sur notre site internet. De plus, les agents de
sensibilisation seront présents dans plusieurs
festivals et évènements du Lac-Saint-Jean.
Pour information: 418 669-0513

Ce conteneur sera situé à l'ancien garage municipal
(1058, rue Marcellin) jusqu'au lundi 29 mai 2017.
Notez que l'accès au conteneur n'est pas disponible
la fin de semaine afin de garder un contrôle.
Si vous désirez que la Ville offre ce service chaque
année, nous demandons votre collaboration afin de
NE PAS JETER vos sacs de vidanges domestiques
dans le conteneur pour faciliter la vidange de celui-ci
à l'Écocentre.
Ce service est strictement réservé aux propriétaires
de Desbiens.
Merci de respecter les lieux et l'environnement.

ATELIER HUILE ESSENTIELLE
Vous avez envie de prendre le contrôle sur votre
santé PHYSIQUE ET ÉMOTIONNELLE, et ce,
naturellement?
Un atelier sur les huiles essentielles dōTERRA se
tiendra :
Mardi le 30 mai 2017 à 19h30
au restaurant Zone Extrême de Desbiens.
Veuillez confirmer votre présence à Madame Julie
Lapointe 418-321-1464.
Tirage de prix de présence.

