PARUTION 26 JUILLET 2018

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 335-12
SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE
Article 9.2.1 : Périodes d’arrosage

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou
autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles
ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de
20 h à 23 h les jours suivants :

PÉRIODES DE VACANCES DES EMPLOYÉS
En cette saison estivale, les employés de la Ville de
Desbiens partent en vacances à tour de rôle.
Cela peut occasionner certains délais pour
l’exécution de vos demandes (permis d’urbanisme,
travaux de voirie, retour d’appels ou de courriels,
etc.).

a) Un jour où la date est un chiffre pair pour

Les bureaux demeurent ouverts aux heures
d’ouverture d’été pour répondre à vos demandes et
vos questions.

l’occupant d’une habitation dont l’adresse

Merci de votre compréhension!

est un chiffre pair;
b) Un jour où la date est un chiffre impair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse
est un chiffre impair.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est
permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche,
le mardi et le jeudi.
Article 9.4: Véhicules, entrées automobiles, trottoirs,
rues, patios ou murs extérieurs

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la
condition d’utiliser un seau de lavage.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
PROPRIÉTÉ DU 1522, RUE HÉBERT
AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de
dérogation mineure lors de la séance ordinaire du
conseil qui se tiendra le lundi 20 août 2018, à 19h30.
Le propriétaire demande d’autoriser que la marge
arrière (Sud) de 10 mètres prévue à la grille de
spécification soit diminuée à 2 mètres afin de rendre
l’agrandissement prévu (en marge arrière) conforme
pour un commerce de véhicules mobiles.
Toute personne intéressée peut se faire entendre
par le conseil municipal relativement à cette
demande lors de la séance du 20 août 2018, à
19h30.
Fait à Desbiens, ce 26 juillet 2018

Il est de votre responsabilité de prendre connaissance
du règlement et de vérifier si certaines exceptions
peuvent s’appliquer à votre situation.

Marie-Ève Roy, directrice générale
AVIS IMPORTANT
URBANISME
Il est très important de vous assurer que tout
colporteur détient un permis émis par la municipalité
avant de lui permettre d’entrer sur votre propriété.

L'eau est source de vie, il importe de la préserver pour
nos enfants et les générations futures. Un geste aussi
simple soit-il nous permet de protéger une richesse
que nous possédons et qui sera peut-être disparue si

La Ville ayant fait les vérifications nécessaires, la
détention d’un permis diminue, entre autres, les
risques de vous exposez à de mauvaises intentions
et ainsi augmenter votre sécurité.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL

MOITIÉ-MOITIÉ – FABRIQUE DE DESBIENS
Le gagnant du 4e tirage au montant de 1 648.00 $ est
monsieur Sylvain Néron.
Le 5e tirage se fera après la messe du dimanche 29 juillet
2018. Les billets sont en vente dès maintenant !
Merci et bonne chance !

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la
soussignée, en conformité avec l’article 105.1 de la Loi
des cités et villes, que lors de la séance extraordinaire qui
se tiendra le lundi 13 août 2018, à 19h30, à la salle des
délibérations du conseil, et qu’il sera pris en considération
les sujets suivants, à savoir :
1) Ouverture de la séance;
2) Signification de l’avis de convocation et vérification du
quorum ;
3) Adoption de l’ordre du jour;
4) Adoption du règlement d’emprunt 381-18 pour le
remplacement des infrastructures d’aqueduc et
d’égouts de la rue Marcellin (9e, 10e et 11e Avenue);
5) Adoption du règlement 382-18 déléguant à la directrice
générale certains pouvoir de dépenser et de passer
des contrats;
6) Demande de permis de réunion pour le festival
Desbiens Extrême 9;
7) Clôture de la séance.
Fait à Desbiens, ce 26 juillet 2018.
Marie-Ève Roy, directrice générale

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
OPP DE L’ÉCOLE SAINT-GÉRARD

Embarquez dans le mouvement et devenez un fier
ambassadeur de votre Ville.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel de ville pour recevoir
votre bracelet gratuitement!

Pour l’année scolaire 2018-2019, l’Organisation de
participation de parents (OPP) désire créer un Club
LEGO pour tous les élèves du primaire. En formule
parascolaire, en période privilège ou tout simplement
pour une activité de classe. Les garçons autant que les
filles raffolent de ce jeu.
2 façons de nous aider :
1. Le ramassage des consignes vides est toujours en
vigueur au Marché M. Bolduc afin de financer
divers projets (pensez à nous pendant vos
vacances);
2. Si vous avez des LEGO à donner, même en petite
quantité, une boite est disponible à l’hôtel de ville
pour les recueillir. Interpellez vos familles et amis,
peut-être pourront-ils vous donner un petit sac
Ziploc de leur collection!
Pour information ou collecte (quantité minimum) : (418)
346-5571 ou (581) 817-0057.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!

