PARUTION 12 JUIN 2018

BUREAUX FERMÉS – FÊTES
RAPPEL - TAXES MUNICIPALES
Un rappel pour vous informer que le 2e versement
pour le paiement des taxes municipales est le
25 juin prochain.

Prenez note que les bureaux seront fermés les
vendredis 22 et 29 juin 2018 à l’occasion de la Fête
nationale et la Fête de la Confédération.
(Fermeture à 12h00 les jeudis 21 et 28 juin)

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
PROPRIÉTÉ DU 289, 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 juillet 2018, à 19h30.
Le propriétaire demande que la hauteur de la
future clôture soit de 1.20 mètre en marge avant de
sa résidence au lieu du 1 mètre règlementaire.
De plus, la clôture empiéterait sur l’emprise avant
de la Ville d’environ 1.8 mètre.
Toute personne intéressée peut se faire entendre
par le conseil municipal relativement à cette
demande lors de la séance du 9 juillet 2018, à
19h30.
Fait à Desbiens, ce 12 juin 2018
Marie-Ève Roy, directrice générale

LA FÊTE NATIONALE SE PASSE À DESBIENS!
Le 23 juin 2018, la Ville de Desbiens vous invite à
venir fêter la Saint-Jean-Baptiste de façon très
spéciale dans le stationnement derrière l’hôtel de
ville.
Pour l’occasion, vous êtes invités à venir souper en
famille dès 17h00. Apportez votre lunch, vos
consommations et vos chaises, des tables seront
disponibles sur place et musique d’ambiance de
17h00 à 20h00.
Par la suite, danse et soirée québécoise avec Jello
Musique et Fred Gagné, chansonnier.
Vers 22 heures, feu d’ambiance dans la « tobe à
feu » géante.
Apportez vos consommations, aucun service de bar
sur place.

AVIS IMPORTANT
Depuis quelques temps, beaucoup de déchets sont
jetés dans les conteneurs et dans la cour du
nouveau garage municipal (rue Hébert).

Pour plus d’informations :
Mélanie Belley 418 346-5571, poste 2800.
Merci de fêter dans le respect des lieux et des
résidents des alentours.

La Ville a installé un système de caméras de
surveillance à l'intérieur et à l'extérieur afin
d'assurer la sécurité du site.
Le fait de jeter des déchets dans les conteneurs de
la ville sera passible d'amende.
BRUNCH DE LA FÊTE NATIONALE

CAMP DE JOUR DE DESBIENS
- Encore quelques places de disponible.
Inscription et paiement à la réception de l’hôtel
de ville.

- Tel que mentionné lors des inscriptions, le
camp de jour aura lieu au Juvénat de Desbiens
du 2 juillet au 16 août inclusivement (du lundi
au jeudi).

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec la
FADOQ et le Cercle des Fermières de Desbiens,
vous invitent au « Brunch de la Fête nationale » le
dimanche 24 juin 2018 de 7h00 à 12h00 dans la
grande salle du Centre communautaire (1058, rue
Marcellin).
Coût: 10$ par personne (13 ans et plus)
3$ pour les moins de 12 ans
Payable directement à la porte,
aucune réservation.
Informations : M. Jean-Philip Fortin (418) 480-8707
Bienvenue à tous!

RENCONTRE INTERCULTURELLE

JOURNÉE ÉCOLE - FAMILLE - COMMUNAUTÉ
Toute la population est invitée à la « Journée École
- Famille - Communauté » le vendredi 22 juin
2018, de 8h00 à 13h00, à l’école Saint-Gérard de
Desbiens.

La MRC de Lac-St-Jean-Est, Portes ouvertes sur le
Lac et la Ville de Desbiens vous invitent à une journée
« Rencontre intergénérationnelle » le samedi 16 juin,
de 11h00 à 16h00, au Restaurant Zone Extrême et
derrière l’hôtel de ville.

Diner hot dog gratuit pour tous.
On vous attend en grand nombre !!!

CAFÉ – CAUSERIE – ALLAITEMENT
QUAND : Mercredi 13 juin de 9h00 à 12h00
OÙ :

Porte arrière de l’hôtel de ville

QUI :

Nouvelles mamans et leurs bébés

POUR:

Briser l’isolement des mamans et parce
que l’allaitement peut apporter son lot de
questionnements.

QUOI :

Cette rencontre parlera de :
-

Différents services de gardes offerts

-

Trucs pour aider l’intégration en
service de garde

-

Témoignages et discussions entre
mamans

-

Et bien plus…

CAMPAGNE DE MESURE DES PERFORMANCES
INTERNET ET DES SERVICES DE RÉSEAUX
CELLULAIRES DISPONIBLES.
Afin de permettre aux différentes MRC d’améliorer la
qualité des services internet et la disponibilité des
réseaux cellulaires dans notre région, la population est
invitée à répondre à un court sondage et d’effectuer un
test de vitesse sur votre service Internet.
Du 1er au 22 juin 2018, rendez-vous sur le site Internet
vitesseweb.ca et suivre la procédure (maximum 5
minutes).
Ce petit geste simple est important pour aider les MRC
de la région à évaluer les besoins afin d’améliorer la
disponibilité et la qualité des services.

** Activité gratuite**
** Les grands frères et grandes sœurs sont les
bienvenus**

MOITIÉ-MOITIÉ – FABRIQUE DE DESBIENS
Le gagnant du 3e tirage au montant de 1 552.50$ est
monsieur Sylvain Fortin.
Le 4e tirage se fera après la messe du dimanche
24 juin 2018. Les billets sont en vente dès maintenant !

Nourri-Source Saguenay-Lac-Saint-Jean

Merci et bonne chance !

