PARUTION 9 MAI 2018

BALAYAGE DES RUES ET DES TROTTOIRS
Veuillez prendre note que le balayage des trottoirs de
la rue Hébert s’effectuera dans les prochains jours.
Le ministère des Transports effectuera le balayage de
la rue Hébert au cours la semaine prochaine.
En raison d’un bris d’équipement du contracteur, le
balayage des rues résidentielles se fera d’ici la fin du
mois de mai.
Merci de votre compréhension.

INFOS-URBANISME

GARAGE DE TOILE
Tous ceux et celles qui ont des garages de toile,
veuillez prendre note que vous devrez les enlever, car
le règlement de zonage l’autorise uniquement entre la
période du 1er octobre au 1er mai de chaque année.

CONTENEUR À FEUILLES / BRANCHES
Du jeudi 3 mai au lundi 28 mai 2018.
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.
Ce conteneur sera situé au nouveau garage
municipal (475, rue Hébert). Ce service est
strictement réservé aux propriétaires de
Desbiens.
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 celuici à l'Écocentre et de ne pas mettre de sacs en
dehors du conteneur.
Si vous avez beaucoup de feuilles ou de branches
et qu’il vous est possible de vous rendre à un
écocentre, veuillez prioriser cette option.

PERMIS DE CONSTRUCTION / 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.

Si le conteneur est plein ou sur le point de l’être,
veuillez nous en aviser rapidement pour nous
permettre de le faire vider.
Merci de respecter les lieux et l'environnement.

De plus, en raison du nombre élevé de demandes en
saison estivale, vous devez demander votre permis
au moins 2 semaines avant le début des travaux.
PRUDENCE DANS LES RUES
Plusieurs citoyens nous ont rapporté que les voitures
roulent trop vite dans les rues de la ville.
SABLE SUR LES TROTTOIRS OU LES RUES
Article 11 du règlement 1001-07 :
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un
trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout
autre immeuble public, notamment en y déposant ou
en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de
l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue
une nuisance et est prohibé.

Avec l'arrivée du printemps, les enfants sont beaucoup
plus dehors et peuvent se trouver à proximité ou dans
les rues surtout dans les quartiers résidentiels.
Nous vous demandons de diminuer votre vitesse et
d'être vigilants. Prévenez votre entourage et vos amis.
De plus, si vous êtes témoin d'un cas problématique,
nous vous invitons à nous prévenir afin que nous
puissions intervenir avec les agents de la SQ.
De plus, nous vous rappelons que dans la zone
scolaire (11e-12e-13e Avenue Sud), la vitesse est de
30 km/h en tout temps.

HORAIRE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS
- Lundi et jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

- Mardi :

17h30 à 20h00
(Sur rendez-vous seulement)

Mme Annie Gagnon : (418)346-5571, poste 2802

BUREAUX FERMÉS – FÊTE DES PATRIOTES
Prenez note que les bureaux seront fermés le lundi
21 mai 2018 à l’occasion de la Journée nationale
des Patriotes.

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES ORDURES
La collecte hebdomadaire des ordures est débutée
depuis le mardi 8 mai. Pour plus de détails,
consultez votre calendrier des collectes ou le
www.rmrlac.qc.ca.

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
LES MARDI 22 MAI ET MERCREDI 23 MAI 2018
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 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.
N’oubliez pas également de vérifier l’eau de toute unité
fonctionnant à l’eau (appareils ménagers, aqueduc,
etc.) avant de l’utiliser.

JARDIN COMMUNAUTAIRE DE DESBIENS
Il est maintenant temps de réserver votre partie
dans le jardin communautaire de Desbiens toujours
situé derrière l’Auberge-Boutique Maison Zacharie.
Cette année, la remise a été réparée et de
nouveaux outils sont à votre disposition.
Pour information et réservation :
Madame Émilie Desmeules : (418) 719-1105
ACTIVITÉS DE LOISIRS ESTIVALES
VILLE DE DESBIENS
Inscription et paiement : Hôtel de ville de Desbiens
Informations : M. Jean-Philip Fortin :
418 480-8707 ou
loisirs@ville.desbiens.qc.ca
Les dates limites pour les inscriptions sont :
Soccer mineur : vendredi 1 juin 2018
Baseball mineur : vendredi 1 juin 2018

MOITIÉ-MOITIÉ – FABRIQUE DE DESBIENS
Les gagnantes du 2e tirage au montant de 1 623,00$
sont Michelle Fortin et Pauline Gauthier.
Le 3e tirage se fera après la messe du dimanche
27 mai 2018. Les billets sont en vente dès
maintenant !
Merci et bonne chance !

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.

