PARUTION 24 MAI 2018

HORAIRE D’ÉTÉ
Jusqu’au 31 août 2018
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Vendredi :
8h30 à 12h00

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2018
Dates :
Heures :
Endroit :
Coût :

Mercredi 30 mai et jeudi 31 mai 2018
De 18h00 à 20h00
Hôtel de ville (Porte avant)
140 $ / enfant
60 $ /enfant pour le service de garde

Payable par argent comptant ou chèque libellé à la
Maison des Jeunes de Desbiens lors de l’inscription.

PLACE DES AMÉRIQUES
Horaire:
Les samedis et dimanches suivants
de 10h00 à 16h00 :
- 23 et 24 juin
- 30 juin et 1er juillet
- 21 et 22 juillet
- 4 et 5 août
- 31 août et 1er septembre¸
- 12-13-14-15 et 16 septembre
La location de maisonnettes est au coût de 150 $
pour les 5 fins de semaine**.
Le formulaire de candidature pour la location des
maisonnettes
est
disponible
au
www.ville.desbiens.qc.ca.
Le formulaire doit être rempli à la main et retourné
par courriel à administration@ville.desbiens.qc.ca
ou à la réception de l’hôtel de ville avant le 1e juin
à midi.

INFOS-URBANISME
Suite à la sélection par le comité, les candidatures
retenues seront contactées par téléphone.

HORAIRE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENTS

Possibilité de location d’une table à l’extérieure
pour 20 $/jour** (comprend 1 table et 2 chaises)
(nombre de places limité).

- 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

Le contrat de location temporaire et le paiement
devront être faits directement à la réception de
l’hôtel de ville avant le jeudi à midi précédant
chaque fin de semaine.
** plus taxes applicables

IMPORTANT
Faire votre demande de permis au moins 2 semaines
à l’avance.

Pour information :
Monsieur Jean-Philip Fortin au 418 480-8707 ou
Madame Mélanie Belley au 418 346-5571, poste 0.

