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La ville de Desbiens tient à remercier chaleureusement 
les citoyens ayant entretenu la piste cyclable durant la 

période hivernale. 
 

Ce geste a permis à la population de profiter des beaux 
paysages hivernaux de celle-ci pour leurs marches 

quotidiennes. 

 
M. Claude Delisle  
Maire de Ville de Desbiens 

 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

Quoi : C’est un organisme à but non lucratif régi par 
la loi des taxis (Chapitre S-6.01). Nous 
effectuons un accompagnement uniquement 
pour les rendez-vous médicaux. Cet 
accompagnement-transport est effectué par 
un conducteur bénévole et dont la 
rémunération ne constitue qu’une 
contribution aux frais d’utilisation de 
l’automobile. 

 
Qui :  Pour les aînés de 65 et +, les personnes 

référées par le CLSC, la Solidarité Sociale, 
la CNESST et la SAAQ. 

 
Procédure :  

 Demander le service, minimum 24 h à l’avance, 

du lundi au vendredi, de 9h000 à 17h00 

 Respecter les règlements du service, 

communiquez par notre téléphoniste bénévole. 

 
Au plaisir de vous rendre service 

La direction 
 

Contact : Mme Jeannine Maltais 
418-346-5863 

 

DE CAMP DE JOUR & ENTRETIEN DES 
TERRAINS 

 

 4 postes à combler; (Camp de jour 
/animateurs, animatrices) 

 1 poste à combler, (entretien des 
terrains) 

 35 heures / semaine;  

 Le/la candidat(e) devra retourner aux 
études en septembre et être âgé(e) d’au 
moins 16 ans; 

 Nous recherchons une personne 
dynamique, fiable, honnête, autonome 
et qui aime travailler avec les jeunes; 

 
 
Apportes ton C.V. à la réception de l’hôtel de 

ville ou par courriel à 
v.fortin@ville.desbiens.qc.ca, 

Avant le 30 avril 2021. 
 

 
TRAVAILLEUR / TRAVAILLEUSE 

 DE MILIEU 
 

 2 postes à combler 

 35 heures/semaine 

 Jours / soirs (1 fin de semaine sur 2) 

 Salaire et horaire à discuter 

 Le/la candidat(e) devra retourner aux 
études en septembre et être âgé(e) d’au 
moins 16 ans; 

 Nous recherchons une personne 
dynamique, fiable, honnête, discrète, 
compréhensive, autonome et qui aime 
travailler avec les jeunes; 

 
Apportes ton C.V. à la réception de l’hôtel de 

ville ou par courriel à 
mdj@ville.desbiens.qc.ca, 

Avant le 30 avril 2021. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Merci à notre 
population 

d’avoir participé 
à notre belle 
activité du  

3 avril 2021 
Ce fut un succès. 

 

Véronique Fortin 
Coordo des loisirs 

mailto:v.fortin@ville.desbiens.qc.ca


 
 
 
 
 
 
 
PâquesRallye 

 

Offre d’emploi 
Recherche de personnel.  

Formation sur place. 

Secondaire 5 non obligatoire. 

Transport entre Alma et Desbiens 

disponible. 

Horaire : Lundi au jeudi de 7h à 17h 

               Vendredi de 7h à 11h 

Salaire compétitif à discuter. 

 

Veuillez communiquer avec 

M. Steven Doyle 

Directeur d’usine 

418-346-8000 # 110 

s.doyle@pffusion.com 

 
 

 
 

PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION 

OU D’INSTALLATION D’UNE PISCINE, D’UN SPA, 

D’UN BASSIN D’EAU D’UNE CLÔTURE OU D’UNE 

HAIE? 

 
Il est OBLIGATOIRE de faire la demande d'un permis 
avant de faire tous travaux, soit de construction, 
agrandissement, rénovation, ajout d'un bâtiment, 
installation d'une piscine/spa, clôture, haie, foyer 
extérieur, terrassement, stationnement, entreposage et 
autres.   
 
Certains travaux n'auront pas l'obligation de permis, 

mais auront des normes à respecter. 
 
Veuillez noter que les garages de toile et les abris 
temporaires doivent être retiré avant le 1er mai 

 
 
Pour toute information, téléphonez à madame 
Annie Gagnon au 418-346-5571, poste 2802. 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PROPRIÉTÉ DU 263, 8e Avenue 
 

AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de 
dérogation mineure lors de la séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le mardi 3 mai 2021, à 
18h30. 
 
Le propriétaire demande, L’agrandissement 
prévu en marge avant secondaire en retrait de 4 
pieds du mur de façade de la résidence qui se 
trouve à 3 mètres de la limite d’emplacement qui 
donne sur la rue Marcellin et presque en ligne avec 
le mur de façade de la résidence voisine sur la rue 
Marcellin du 256 9ième avenue. 
Il s’agit d’un emplacement d’angle, ayant au 
règlement des marges de 6 mètres à respecter.  
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette 
demande lors de la séance du 3 mai 2021 à huis 
clos, à 18h30 et devra soumettre ses questions au 
préalable par courriel à : dg@ville.desbiens.qc.ca 
 
Fait à Desbiens 
Ce 19 avril 2021 

Marie-Bénédicte Tremblay 

Directrice générale 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PROPRIÉTÉ DU 255 rue du Quai 
 

AVIS EST DONNÉ QU'il y aura une demande de 
dérogation mineure lors de la séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le mardi 3 mai 2021, à 
18h30. 
 
 

Le propriétaire demande, d’autoriser une marge 
latérale de 5 mètres afin de prévoir les 
autorisations d’usages. Il s’agit d’un emplacement 
en zone récréotouristique, ayant au règlement des 
marges de 10 mètres à respecter. Le projet prévu 
vise des constructions à 5 mètres de la limite 
d’emplacement. 
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à cette 
demande lors de la séance du 3 mai 2021 à huis 
clos, à 18h30 et devra soumettre ses questions au 
préalable par courriel à : dg@ville.desbiens.qc.ca 
 
Fait à Desbiens 
Ce 19 avril 2021 
 

Marie-Bénédicte Tremblay 

Directrice générale 
 

 
 
 
 

 
Prende note que prochainement, il y aura le nettoyage 
de nos petites rues. La date exacte sera publiée sur 

notre page Facebook et sur notre site internet dans les 
prochains jours. Il sera très important que vos voitures 
ne soient pas stationnées dans celles-ci pour permettre 

un nettoyage efficace. 
 


