PARUTION 19 SEPTEMBRE 2018

RAPPEL
TAXES MUNICIPALES
Un rappel pour vous informer que le 3e et dernier
versement pour le paiement des taxes municipales
est le 24 septembre prochain.
AVIS DE PROMULGATION

OUVERTURE DES BUREAUX
HORAIRE REGULIER

Du lundi au jeudi :

9h00 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi :

9h00 à 13h00
Fermé pm

AVIS PUBLIC est par la présente donné qu’à sa
séance extraordinaire tenue le 13 août 2018, le conseil
municipal de la Ville de Desbiens a adopté le règlement
suivant :
Règlement No 382-18

Congé de l’Action de grâce

Abrogeant le règlement 284-03 et ayant pour
objet de déléguer certains pouvoirs à la
directrice générale d’autoriser des dépenses et
de passer des contrats.

Prenez note que les bureaux seront fermés le lundi
8 octobre 2018 à l’occasion de la Fête de l’Action de
grâce.

Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance du règlement ci-haut mentionné à la
réception de l’hôtel de ville pendant les heures
d’ouverture au 925, rue Hébert, à Desbiens.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication
conformément à la loi.
Donné à Desbiens, ce 19 septembre 2018.
Marie-Ève Roy, directrice générale
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité :
QU’à la séance ordinaire du 1er octobre 2018, à 19h30,
sera soumis pour adoption le règlement numéro 38318 modifiant le règlement 336-12 et ses amendements
en vigueur concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux.
AVIS est également donné que le projet de règlement
est disponible pour consultation à la réception de
l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture au 925,
rue Hébert, à Desbiens.

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par la présente donné qu’à sa
séance extraordinaire tenue le 13 août 2018, le
conseil municipal de la Ville de Desbiens a adopté le
règlement suivant :
Règlement No 381-18
Décrétant une dépense de 175 765$ et un
emprunt de 78 733$ pour le remplacement des
infrastructures d’eau et d’égout de la rue
Marcellin (intersections 9e, 10e et 11e Avenue).
Ce règlement est soumis à l’approbation du
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT).
Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance du règlement ci-haut mentionné à la
réception de l’hôtel de ville pendant les heures
d’ouverture, au 925, rue Hébert, à Desbiens.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa
publication conformément à la loi.
Donné à Desbiens, ce 19 septembre 2018.
Marie-Ève Roy, directrice générale

Donné à Desbiens, ce 19 septembre 2018.
Marie-Ève Roy, directrice générale.

Nous vous rappelons que vous devez prévoir un
délai de 2 semaines lors d’une demande de permis
de construction.
Il est de votre responsabilité de respecter ce délai et
les travaux effectués avant la délivrance et le
paiement du permis peuvent être considérés nonconformes.

Le conseil municipal de Desbiens aimerait
remercier tous les organisateurs, bénévoles,
employés municipaux et citoyens qui ont participer
au succès monstre du Championnat du monde de
pétanque et de la 9e édition du Festival Desbiens
Extrême qui se déroulaient du 13 au 16 septembre
dernier.
« Seul on va plus vite mais ensemble, on va plus
loin. »

ANIMATEUR MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes de Desbiens est à la recherche
d’une personne ponctuelle, fiable, honnête et
dynamique pour combler un poste d’animateur.
Description du poste :
 6 à 10 heures / semaine
 Soirs de semaine
 Salaire à discuter
 Expérience en animation serait un atout

HEURES D’OUVERTURE
MAISON DES JEUNES

Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est
ouverte du lundi au jeudi à compter de 18h00 pour les
jeunes de 11 à 17 ans et le vendredi pour les jeunes
de 10 à 17 ans.

Envoyez votre C.V. à la réception de l’hôtel de ville de
Desbiens avant le 28 septembre 2018 à:
En personne ou par la poste :
Ville de Desbiens
925, rue Hébert
Desbiens (QC) G0W 1N0
Par courriel : administration@ville.desbiens.qc.ca

Du 3 septembre au 31 octobre 2018, certaines
municipalités dans les MRC du Domaine-du-Roy, de
Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, en
collaboration avec la Régie des matières résiduelles,
mettront à votre disposition des conteneurs pour
vous départir de vos carcasses de gibier et de
sauvagine.
Pour Desbiens, les lieux les plus près sont :
 Métabetchouan : Près du site des neiges usées
(rue des Érables)

IMPORTANT
INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Il est maintenant temps d’inscrire votre jeune aux
sacrements pour le Premier Pardon et la Première
Communion (jeunes âgés de 8 et 9 ans) et pour la
Confirmation (jeunes âgés de 11 et 12 ans).
Rendez-vous au bureau du presbytère de Desbiens
pour vous procurer votre formulaire d’inscription et les
feuillets d’information.
Coût : 50.00 $ par enfant
Date limite d’inscription : 21 septembre 2018
Pour information : (418) 346-5383
Comité des catéchètes
Desbiens, Chambord, Saint-André



Chambord : 26, rue de l’Avenir

Voici quelques règles à suivre :
 Placez tout reste animal dans un sac de
plastique solidement attaché;


Refermez le couvercle du conteneur après
utilisation;



Laissez les lieux propres avant votre départ

Ces mesures permettront de conserver la propreté
du site et d’éviter d’attirer les charognards.
Le non-respect de ces consignes pourrait engendrer
le retrait du service.
Nous vous encourageons à signaler à la RMR tout
véhicule ou personne qui ne respecte pas ces règles.

Chère population de Desbiens,
La saison estivale tire à sa fin et nous voulons vous remercier d’avoir encouragé les jeunes lors des moyens
de financement effectués tout au long de l’été dans le but de planifier une activité à Québec (Valcartier + Défi
Laser) qui a eu lieu les 13 et 14 août 2018. En tout, 45 jeunes du Secteur Sud ont pu profiter de cette activité.
C’est aussi, grâce à nos précieux commanditaires qui sont affichés plus bas que cette activité a été possible.
Ensuite, nous tenons tout particulièrement à remercier les adolescents qui se sont impliqués dans leurs moyens
de financement pour se mériter un siège dans l’autobus. Enfin, il est important de souligner l’investissement de
Madame Anick St-Gelais dans le projet du travail de milieu de même que le soutien apporté par le comité.
La travailleuse de milieu du Secteur Sud, Kim Dallaire continue l’offre de service dans les milieux fréquentés
par les jeunes, dans l’école primaire ainsi que dans la maison des jeunes de votre secteur, dans le but de
présenter des ateliers de prévention et de sensibilisation ainsi que d’assurer une présence significative auprès
de vos jeunes. Vous pouvez les contacter au numéro que vous retrouvez ici-bas.
Au plaisir de vous rencontrer, Kim Dallaire Travailleuses de milieu Secteur Sud.
Comment rejoindre Kim Dallaire?
 Tu peux l’appeler ou la texter sur son cellulaire au (581) 230-5929
 Tu peux l’appeler au bureau au (418) 349-8050
 Tu peux lui écrire un courriel au travaildemilieu@hotmail.com
 Tu peux lui parler par message privé sur Facebook / Travail de milieu Secteur Sud

