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FERMETURE DES BUREAUX 
 
Fermés les 27-28 et 29 mars pour formation 
des employés de bureau 
 
Fermés vendredi 30 mars et lundi 2 avril à 
l’occasion du congé de Pâques.  

 
 

PROJET DE CONSTRUCTION OU DE 

RÉNOVATION OU D’INSTALLATION D’UNE 

PISCINE, D’UN SPA, D’UN BASSIN D’EAU 

D’UNE CLÔTURE OU D’UNE HAIE? 

 
Il est OBLIGATOIRE de faire la demande d'un 
permis avant de faire tous travaux, soit de 
construction, agrandissement, rénovation, 
ajout d'un bâtiment, installation d'une 
piscine/spa, clôture, haie, foyer extérieur, 
terrassement, stationnement, entreposage et 
autres.   
 
Certains travaux n'auront pas l'obligation de 
permis, mais auront des normes à respecter. 
 
Pour toute information, téléphonez à madame 
Annie Gagnon au 418-346-5571, poste 2802. 

 
Horaire de l'inspectrice en bâtiments: 

 
Lundi:   9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Mardi: 17h00 à 20h00  
 (sur rendez-vous seulement) 

Jeudi:   9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

 
 

 
 

ANIMATEUR / ANIMATRICE  
DE CAMP DE JOUR 

 

 4 postes à combler; 

 35 heures / semaine;  

 Le/la candidat(e) devra retourner aux 
études en septembre et être âgé(e) d’au 
moins 16 ans; 

 Nous recherchons une personne 
dynamique, fiable, honnête, autonome 
et qui aime travailler avec les jeunes; 

 
Apportes ton C.V. à la réception de l’hôtel de 
ville avant le 30 avril 2018. 
 

 
TRAVAILLEUR / TRAVAILLEUSE 

 DE MILIEU 
 

 2 postes à combler 

 35 heures/semaine 

 Jours / soirs (1 ou 2 fins de semaine) 

 Salaire et horaire à discuter 

 Le/la candidat(e) devra retourner aux 
études en septembre et être âgé(e) d’au 
moins 16 ans; 

 Nous recherchons une personne 
dynamique, fiable, honnête, discrète, 
compréhensive, autonome et qui aime 
travailler avec les jeunes; 

 
Apportes ton C.V. à la réception de l’hôtel de 
ville avant le 30 avril 2018. 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PROPRIÉTÉ DU 391, 16E AVENUE 
 

AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de 
dérogation mineure lors de la séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le lundi 9 avril 2018, à 19h30. 
 
Le propriétaire demande que la distance entre la 
remise et la limite Nord-Ouest de l’emplacement 
soit de 50 centimètres au lieu des 60 centimètres 
prévus à la règlementation en vigueur. La remise 
est située dans la cour arrière de l’immeuble.  
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette 
demande lors de la séance du 9 avril 2018, à 
19h30. 
 
Fait à Desbiens 
Ce 23 mars 2018 
 
 
Marie-Ève Roy 
Directrice générale 
 



 
 

 

                                        
 

Les Amis de la Fondation 
 

En prévision des nombreux événements à venir cette année, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma cherche à 
regrouper une équipe de bénévoles multidisciplinaires, les Amis de la Fondation! 
 
Nous recherchons des personnes de tous acabits, de tout âge et de toutes les municipalités de la MRC. En 
vous engageant auprès de la Fondation, aucune obligation de votre part, nous vous contacterons en fonction 
des besoins en cours et des intérêts et disponibilités que vous nous aurez communiqué, libre à vous d'accepter 
ou de refuser! 
 
Que ce soit pour la Montée des héros, le tournoi de golf, la sollicitation routière, des suivis téléphoniques ou un 
soutien administratif, l'Halloween, la préparation d'envois massifs, etc., les occasions sont nombreuses au cours 
de l'année. 
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer leur intérêt par téléphone au 418-669-2000 poste 6625. Il est 
également possible de s'inscrire directement via le site internet de la 
Fondation : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdalma/BEN/  

 

Ma paroisse - Mon histoire - Mes valeurs   

 

 
     

MOITIÉ-MOITIÉ 
 

Au profit de la Fabrique de Desbiens 
 

« Sois généreux, risque ton 2$ » 
 

Tirage après la messe du dernier dimanche du mois. 
(Déjà 450$ à faire tirer le 25 mars et il vous reste du   
temps pour vous procurer vos billets) 
 
Procurez-vous un ou des billets AUX POINTS DE 
VENTE : 
 

- Bureau de la Fabrique de Desbiens 
- Épicerie Marché M. Bolduc 
- Garage Carl Pruneau 
- Coiffure M. 
- Coiffure Marie-Pier 
- Réception Ville de Desbiens 

 

BONNE CHANCE À TOUS ET MERCI ! 
 
 

  
 

LICENCE POUR CHIENS - 2018 
 

Nos dossiers indiquent que certains propriétaires 
de chiens n’ont toujours pas acquitté leur facture 
pour la licence 2018. 
 

Le règlement 1004-07 stipule qu'il est 
obligatoire d'enregistrer son animal et de se 
procurer une médaille chaque année, sinon, 
vous devrez payer une amende. 

 

Pour les nouveaux propriétaires, veuillez vous 
enregistrer au bureau de la municipalité.  
 
Si vous n'êtes plus propriétaire, nous en aviser pour 
vous retirer de cette liste. 
 

 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Quoi : C’est un organisme à but non lucratif régi par 
la loi des taxis (Chapitre S-6.01). Nous 
effectuons un accompagnement uniquement 
pour les rendez-vous médicaux. Cet 
accompagnement-transport est effectué par 
un conducteur bénévole et dont la 
rémunération ne constitue qu’une contribution 
aux frais d’utilisation de l’automobile. 

 
Qui :  Pour les aînés de 65 et +, les personnes 

référées par le CLSC, la Solidarité Sociale, la 
CNESST et la SAAQ. 

 
Procédure :  

 Demander le service, minimum 24 h à l’avance, 

du lundi au vendredi, de 9h000 à 17h00 

 Respecter les règlements du service, 

communiquez par notre téléphoniste bénévole. 

 
Au plaisir de vous rendre service 

La direction 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON 
DES JEUNES DE DESBIENS 

 

 1 poste à combler; 

 1 réunion / mois; 

 Le/la candidat(e) doit être résident(e) de 
Desbiens; 

 Le/la candidat(e) doit être âgé(e) d’au 
moins 18 ans. 

 

Pour information :  Monsieur Claude Delisle  
 418 346-5571, poste 2806 
 

Viens donner ton nom à la réception de l’hôtel de 

ville avant le 15 avril 2018. 
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