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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! Le printemps est enfin arrivé en laissant 
derrière lui une immense quantité de neige qui a fait le 
bonheur de bien des amateurs de loisirs et de sports 
d’hiver.  
 
En attendant le retour de l’été, il est possible de se 
divertir en participant à des activités annuelles toujours 
aussi populaires telles que les soupers aux fruits de mer, 
spectacles, festivals, etc. Vous pouvez déjà planifier à 
votre agenda le souper aux crevettes du Club Quad le 6 
avril, ainsi que le souper de crabes du Club Lions le 13 
avril au Centre communautaire Dégelis. 
 
Du 19 au 21 avril, le Club Téléguidé Dégelis présentera la 
5e édition du championnat « Quebec Indoor Nationals » 
au Centre communautaire Dégelis. Cet événement 
spectaculaire, organisé exceptionnellement sur un circuit 
intérieur, réunit les meilleurs pilotes de voitures 
téléguidées. C’est à voir! 
 
Du 13 au 19 mai prochain, la ville de Dégelis sera 
particulièrement festive puisque Le Tremplin présentera 
sa 20e édition. Dès le lundi 13 mai, de nombreux artistes, 
formateurs et visiteurs séjourneront chez nous pour une 
semaine qui s’annonce tout à fait spéciale à l’occasion de 
cet anniversaire. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Suite au succès connu l’an dernier, le Service des Loisirs 
et les organismes du milieu sont à préparer la 
programmation de la 2e édition du festival Dégelis en fête  
 
 
 
 
 
 
 
 

qui aura lieu du 27 au 30 juin prochain. Une 
programmation variée vous sera proposée, et vous êtes 
invité à réserver votre fin de semaine pour ce grand 
rassemblement populaire.  
 
En terminant, nous vous invitons à conserver le dépliant 
des activités du Centre sportif qui vous est offert en page 
centrale.  Bon printemps! 
 
Lise Ouellet, responsable de la rédaction 
 
 

NOUVEAU SITE WEB  
en ligne au www.degelis.ca 

 
J’ai le plaisir de vous informer que le nouveau site web 
de la ville de Dégelis est maintenant en ligne depuis le 14 
mars dernier. Il vous présente une toute nouvelle image, 
et son contenu a été reclassé dans le but de simplifier vos 
recherches.  Nous vous invitons à le visiter et à nous faire 
part de vos commentaires. Veuillez noter que l’adresse a 
été remplacée par le www.degelis.ca. 
 
Espérant que vous apprécierez votre visite,  
 
Lise Ouellet 
Responsable du site web 
 
 
 

Avis aux contribuables 
Taxe foncière - 2e versement 

 
La municipalité tient à vous rappeler que vendredi le 
3 mai est la date limite pour payer le deuxième 
versement de votre compte de taxes 2019. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration 
habituelle. 

 
  

 

ACTIVITÉ DATE REMARQUE 
Début des inscription EN LIGNE 
 

Lundi 1er avril jusqu’au lundi 
14 avril 

www.degelis.ca 

Réunion générale obligatoire 
 

Mercredi 1 mai à 19h Au Centre communautaire Dégelis 

Date limite d’inscription Vendredi 3 mai ** Après cette date, des frais de 10% 
sont chargés pour toute inscription** 

Début des entraînements en gymnase (U7 à U16) 
 

Samedi 4 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Entraînements en gymnase #2 (U7 à U16) 
 

Samedi 11 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Entraînements en gymnase #3 (U7 à U16) 
 

Samedi 18 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Début des entraînements à l’extérieur (U7 à U16) 
 

Lundi 20 mai Terrains extérieurs 

Début des entraînements extérieurs pour les U5 et U6 
 

Lundi 3 juin Terrain de balle-molle 

 
Pour toute autre information, contactez : Thomas Michaud Morin 
Directeur technique du club de Soccer Dégelis - thomasmimo@hotmail.com 
 

Tarification 2019 
 

CATÉGORIE TARIF Début des entraînements 
U5 (2013)  -  U6 (2012)   
  feaweif 

 75,00 $ Lundi 3 juin 

U7 (2011)  -  U8 (2010) 
… efe 

 100,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U9 (2009)  -  U10 (2008) 
  ff  

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U11 (2007)  -  U12 (2006) 
  ..  

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U13 (2005)  -  U14 (2004) 
   

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U15 (2003)  -  U16 (2002)  
…… 

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 
 

 

Tarification familiale : 
 
 
 
 

 

SOMMAIRE 
 

 Hôtel de ville    2 à 10 
 Organismes    11 à 21 
 Dépliant du Centre sportif      14 
 Loisirs    22 à 27 
 Portrait affaires   28 

 2e enfant : 20% de rabais* * Le rabais sera appliqué sur l’inscription 
 3e enfant : 40% de rabais* de l’enfant le plus jeune. 
 4e enfant : 50% de rabais* 

SOCCER DÉGELIS 
Date importantes pour l’été 2019  
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Une fois de plus, les spartiates de l’École secondaire de Dégelis ont très bien performé cette saison. Voici le classement 
de nos équipes suite à leur saison : 
 

ÉQUIPE ENTRAINEURS CLASSEMENT RSEQ 
Benjamin Féminin Bastien Bégin et William Valcourt 5e en division 3 

Benjamin Masculin #1 Philippe Lévesque-Jalbert et Michel Jalbert 2e en division 2 

Benjamin Masculin #2 Mathys Monosiet CHAMPIONS en division 3 

Cadet Féminin Jérôme Dubé, Katrine Morneau et Stéphanie Belley 3e en division 2 

Cadet Masculin Charles Mignault CHAMPIONS en division 2 

Juvénile Féminin Thomas Michaud-Morin CHAMPIONNES en division 2 

Juvénile Masculin Marc-Antoine Dumont 4e en division 2 

 
Pour une première fois de l’histoire du programme Spartiates, 3 équipes sont championnes de la saison dans leur 
catégorie. Félicitations encore au Benjamin masculin #2, Cadet masculin et Juvénile féminine!! Mention spéciale 
également à l’équipe Benjamin masculin #1 qui termine sa saison avec 11 victoires et une seule défaite. 
 
Maintenant place au championnat régional de chacune des catégories. Avec une victoire de nos équipes au 
championnat régional, ces derniers pourront alors représenter la région de l’Est-du-Québec au championnat provincial 
scolaire !! Bonne chance à tous ! 
 
 Régional Futsal Masculin à Rimouski, les 8-9-10 mars prochain 
 Régional Futsal Féminin à Rimouski et Rivière-du-Loup, les 16-17-18 mars prochain 

 
La fin de semaine du 26-27 janvier dernier, notre équipe Juvénile féminine s’est déplacée à Montréal pour participer à 
un tournoi civil. Ces dernières se sont inclinées en grande finale contre l’École secondaire de Mont-Bleu de Gatineau. 
Félicitations les filles pour cette belle performance! 
 
 
 

Mot du maire 
 

Bonjour! Comme tout le monde a pu le constater, nous 
avons eu un hiver exceptionnel en volume de neige, ce 
qui résulte d’une augmentation de nos coûts, et de nos 
dépôts à neige qui ont presque atteint leur maximum.  
Espérons que nous aurons un printemps plus clément et 
que la fonte des neiges se fera sans trop de dégâts. Nous 
sommes donc actuellement à planifier nos travaux pour 
ce printemps et cet été. 
 
Consultations 
 

Comme vous avez pu le constater, la municipalité 
procède à même l’Info-Dégelis à certaines consultations. 
Celles-ci ont comme objectif de nous donner vos 
commentaires afin que votre conseil puisse prendre une 
décision plus éclairée. Il est donc important que vous 
nous fassiez part de votre opinion. 
 
Parc canin 
 

Lors du dernier Info-Dégelis, nous vous avons demandé 
votre avis concernant l’implantation d’un parc canin. Les 
résultats nous permettent de conclure qu’il ne s’agit pas 
d’un besoin réel puisque nous avons reçu un seul avis 
positif contre 8 avis défavorables.  Le conseil a donc 
décidé de ne pas donner suite à ce projet. 
 
Circulation des VTT 
 

Dans votre Info-Dégelis, nous vous invitons à participer à 
une nouvelle consultation concernant la demande du 
club Quad Trans-Témis division Dégelis pour le maintien 
de la circulation des VTT durant toute l’année sur un 
certain tracé hivernal que vous pouvez visualiser à la 
page 5. 
 
 
 

Parc du Centenaire 
 

À la demande de citoyens, les tableaux de la sculpture du 
Parc du Centenaire seront restaurés. Nous avons retracé 
le sculpteur qui a réalisé ces six tableaux thématiques et 
celui-ci a accepté de les réparer. Ces travaux seront 
réalisés au cours de l’été. 
 
Règlement concernant le nourrissage des 
chevreuils 
 

Après plusieurs plaintes de citoyens et d’accidents 
impliquant des chevreuils, le conseil municipal a décidé 
d’adopter un règlement qui entrera en vigueur après la 
fonte des neiges. Vous comprendrez que ce règlement 
est similaire à des règlements adoptés par d’autres 
municipalités qui ont cette même problématique, et qui 
vise principalement la sécurité publique. Vous pouvez 
consulter le projet de règlement no 686 sur notre site 
web sous l’onglet « ville/greffe/avis-publics ». 
 
Travaux publics 
 

Nous avons demandé des subventions pour la réfection 
du Centre communautaire et le remplacement du 
système de réfrigération afin d’obtenir 66% des coûts 
évalués à 2,5 millions. Les travaux doivent être réalisés 
d’ici 2021 puisqu’il n’y aura plus de fréon sur le marché 
après cette date. Nous avons également demandé des 
subventions pour l’agrandissement du garage municipal. 
Nous espérons recevoir 80% des coûts évalués à environ 
1 million. Ces négociations sont faites dans un objectif de 
diminuer l’implication financière de la ville. Il est évident 
que nous pourrons utiliser une partie de nos surplus dans 
ces projets avant de procéder à des emprunts. Des 
travaux d’asphaltage, de réparation et de construction de 
trottoirs sont prévus pour l’été 2019. Sur l’avenue 
Principale, nous souhaitons prolonger le trottoir jusqu’à 
la 12e Rue, etc.  
 

Suite… 

Résultats des équipes sportives  
de l’École secondaire de Dégelis, les Spartiates 
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Mot du maire  (suite..) 
 

Programmes d’aide financière 
 

Pour l’année 2019, la ville de Dégelis a renouvelé ses 
trois programmes d’aide financière qui touchent les 
volets suivants : résidentiel, entreprise « commerces et 
services », et mise aux normes des installations 
septiques. Pour tous les détails, visitez le www. degelis.ca 
ou communiquez au 418 853-2332. 
 
Rénovation de l’immeuble industriel « 1208 » 
 

Le 9 février dernier, la CDERVD, en collaboration avec 
Decacer, procédait à l’ouverture officielle du nouveau 
bâtiment 1208 entièrement rénové. La Corporation a 
signé un bail de location de 10 ans avec Decacer, ce qui 
permet à cette entreprise de continuer son expansion. Je 
profite de  l’occasion pour remercier tous les partenaires 
impliqués, à savoir, la MRC de Témiscouata, le FARR 
(Fonds d’aide au rayonnement des régions), la Caisse 
Desjardins et évidemment, la CDERVD qui était le maître 
d’œuvre de cette restauration majeure du 1208. 
 
Rôle d’évaluation 
 

Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes 
2019 où vous retrouvez votre nouvelle évaluation 
foncière en fonction du rôle d’évaluation 2019-2020-
2021 déposé à l’automne 2018. J’aimerais vous rappeler 
que ce rôle d’évaluation est réalisé par une firme 
indépendante du conseil municipal, soit la firme 
Servitech qui a été engagée par la MRC de Témiscouata 
par voie de soumission publique. La municipalité n’a 
donc aucun pouvoir sur les résultats du redressement 
des valeurs des propriétés. Par contre, afin de diminuer 
l’impact, le conseil a diminué le taux de taxe foncière de 
1,17 $ à 1,105 $. Cette diminution a permis à la grande 
majorité des contribuables d’obtenir une baisse de leur 
compte de taxes. Tel que je l’ai déjà soulevé, les deux 
secteurs qui ont subi des hausses significatives sont les 
lots forestiers et les zones de villégiature. De plus, je vous 

précise que l’ancien rôle d’évaluation avait été maintenu 
pour une période de six ans, soit le maximum permis par 
la loi. Donc, le nouveau rôle sera en vigueur pour les trois 
prochaines années, et le conseil municipal en place 
pourra le prolonger pour une autre période de trois ans 
avant le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation. Toute 
cette mécanique est encadrée par le ministère des 
Affaires municipales afin d’éviter toute ingérence 
politique municipale dans les évaluations. 
 

Sur ce, je vous souhaite un bon printemps! 
 

Normand Morin, maire 
 
 

 
 

Ouverture d’une nouvelle entreprise! 
 

L’hiver sera bientôt derrière nous et le printemps 
prendra tranquillement sa place apportant  avec lui des 
nouveautés pour notre plus grand plaisir.  Une nouvelle 
entreprise ouvrira bientôt ses portes à Dégelis.  La 
Couleur de blé, une boulangerie qui sera située au 493-A 
avenue Principale et jumelée aux locaux de Fleurs de 
rêve. Une boulangerie artisanale qui rend hommage aux 
saisons, aux récoltes et aux produits locaux. Un lieu de 
rassemblement pour la communauté, un attrait 
touristique pour la région, un endroit de détente pour 
prendre le thé ou casser la croûte.  
 
Suivez Sophie Dubé et Nicolas Michaud, artisans du blé et 
des plaisirs gourmands sur la page Facebook Couleur de 
blé pour connaître la date d’ouverture; aimez et partagez 
la bonne nouvelle. 418 494-0788 - 
info@couleurdeble.com 
 
Louise DesRosiers 
Agente de développement économique  
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Rassemblement 50+ en 2020 
 
La ville de Dégelis et son Service des Loisirs sont heureux 
de vous annoncer qu’ils recevront le rassemblement des 
50+ le vendredi 29 mai 2020 ici même à Dégelis. Ce 
rassemblement d’envergure régionale regroupe plus de 
700 membres du Carrefour 50+ du Bas-St Laurent.  
 
D’ici quelques semaines, un comité se mettra en branle 
dans le but d’organiser ce rassemblement et nous faisons 
appel à ceux qui voudraient s’impliquer de nous faire 
part de leur intérêt en communiquant avec le Service des 
Loisirs, 418 853-2332 poste 114. Merci de votre 
implication! 

Guildo Soucy, directeur 
Service des Loisirs Dégelis 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur adjoint en soccer 

 
 Description du poste 
 

Sous la supervision du directeur 
technique de l’Association de 
Soccer Dégelis, le coordonnateur 
adjoint aura à effectuer les tâches 
suivantes : 

 
- Être en charge des entrainements du club; 
- Apporter un soutien dans l’organisation du 

tournoi régional et ligues; 

- Apporter un soutien aux inscriptions et 
affiliations des joueurs; 

- Être disponible pour les entrainements du soir et 
tournois de fin de semaine; 

- Être responsable de l’entretien du local 
d’entreposage et de la propreté des terrains; 

- Être impliqué dans toutes autres tâches requises 
pour assurer la bonne marche du club. 

 
 Exigences 
 

- Démontrer un bon sens des responsabilités; 
- Avoir une bonne relation avec les parents; 
- Cours de premiers soins reconnu et valide; 
- Horaire de travail variable (jour, soir et fin de 

semaine). 
 
Qualités recherchées 

 
- Faire preuve d’autonomie, de fiabilité, de 

courtoisie, d’initiative et de débrouillardise; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Avoir une bonne connaissance du soccer. 

 
 Conditions 

 
 SALAIRE : salaire à discuter selon la tâche de 

travail; 
 HORAIRE VARIABLE : jour, soir et fin de semaine, 

de la mi-mai à la mi-août, 20 heures/semaine. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 
avril 2019, par courriel à l’adresse suivante :  
 
A/S M. Thomas M. Morin, directeur technique 
thomasmimo@hotmail.com 
 
N.B. Seules les personnes retenues pour une 
 entrevue seront contactées. 
 

 
 

CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN 
 

Le conseil municipal souhaite connaître votre opinion 
 
Lors de son assemblée régulière du 4 février dernier, le club Quad Trans-Témis a soumis une demande au conseil 
municipal afin que la ville de Dégelis modifie son règlement no 645 autorisant la circulation des véhicules tout-terrain 
sur certains chemins municipaux. La demande vise à autoriser la circulation annuelle des VTT sur le tracé décrit ci-
dessous. Actuellement, leur circulation est permise entre le 1er décembre et le 30 avril. 
 
TRACÉ VISÉ : 
 

 Avenue de l’Accueil (de l’intersection de la 8 Rue Ouest jusqu’à l’intersection de la 7e Rue Ouest); 
 7e Rue Ouest (de l’intersection de l’av. de l’Accueil jusqu’à l’intersection de l’av. Gagné); 
 Avenue Gagné (de l’intersection de la 7e Rue Ouest jusqu’à la 5e Rue Ouest); 
 5e Rue Ouest (sur toute sa longueur jusqu’à l’av. Principale); 
 Avenue Principale (de l’intersection de la 5e Rue Ouest jusqu’à la limite nord de l’av. Principale (189)); 
 Chemin Neuf (à partir de la limite nord de l’av. Principale, soit du 613 au 646 ch. Neuf). 

 
 

 

Avant de rendre une décision, le conseil 
municipal aimerait connaître l’opinion de la 
population concernant cette demande. Il 
vous invite à émettre vos commentaires lors 
de la prochaine séance de conseil qui aura 
lieu lundi le 1er avril, ou en communiquant 
avec l’Hôtel de ville au 418 853-2332, poste 
129. Vous pouvez également nous 
transmettre vos commentaires de la façon 
suivante : 
 
Par courriel :  sbourgault@degelis.ca 
Par la poste :  Ville de Dégelis 
 A/S Conseil municipal 
 369, avenue Principale 
 Dégelis, Qc  G5T 2G3 

Dégelis
Ville d'accueil au Témiscouata!
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FORMATION : Initiation à l’ébénisterie 
 
Les membres du Comité de suivi MADA sont heureux de 
vous annoncer qu’une formation en ébénisterie d’une 
durée de 30 heures, est maintenant offerte aux 
personnes qui se sont inscrites, dans le cadre du projet 
d’atelier de menuiserie.  
 
Cette formation fait suite à un sondage effectué lors de 
la soirée d’information du 12 septembre dernier, lequel 
concluait que la majorité des personnes présentes 
désiraient suivre une formation de base en ébénisterie. 
Nous vous avons donc entendus et à cette fin, la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs vous offre la 
formation suivante :  
 
INITIATION À L’ÉBÉNISTERIE –  DURÉE DE 30 HEURES 
 

Contenu du cours 
 Initiation aux bois et matériaux connexes 
 Utilisation sécuritaire des outils manuels et 

électriques 
 Conception d’un projet d’ébénisterie 
 Trucs et astuces sur la restauration et la 

réparation de meubles 
 

Détails de la formation  
 Début des cours : Juin 2019, arrêt en juillet et 

août (saison estivale) et reprise des cours en 
septembre 2019  

 Horaire des cours : 3 heures par semaine 
pendant 10 semaines 

 Lieur de formation : Centre de formation 
professionnelle de Témiscouata-sur-le-Lac  

 Formateur : Jean-Yves Deschamps 
 Nombre de participants : 2 groupes de 10 

personnes (places limitées) 
 Coût : À déterminer selon le nombre 

d’inscriptions 
 

Pour vous inscrire ou pour des informations 
supplémentaires, communiquez avec Lucie Michaud au 
418-853-2332, poste 105. 

 
Brigitte Morin  
Responsable du Comité de suivi MADA 
 
 

Des nouvelles de votre biblio 
 
Doux printemps, quand reviendras-tu? Le mois de mars 
est déjà bien entamé et la bibliothèque suit le courant. 
Vous faites votre grand ménage et vous ne savez quoi 
faire de vos livres? Apportez-les nous. Nous nous 
occuperons de faire le tri, de récupérer, d’en faire 
profiter d’autres personnes et de les garder en réserve. 
 
L’expérience de la lunette virtuelle OCULUS a été 
décevante en ce sens que peu de clients de la biblio s’en 
sont servie. Une nouvelle programmation de cette 
lunette nous arrivera sous peu et nous ferons une plus 
grande publicité. Surveillez notre page Facebook, le site 
de la ville au www.degelis.ca, et le babillard de Horizon 
FM. 
 
Le concours de lecture d’été reviendra comme à chaque 
année, et nous essaierons d’avoir un prix plus important 
que les autres années. Les enfants en seront informés et 
toute l’information sera sur notre page Facebook. 
 
Si vous êtes intéressé par un cours de tablette 
électronique, donnez votre nom à la biblio. Une 
formation est en préparation pour l’automne. 
 

Suite… 
 
 

Service des loisirs 
 

Activités de terrain de jeux 2019 
 

 
 

Cet été, les activités de terrain de jeux se dérouleront du 
25 juin au 9 août inclusivement. La garderie estivale sera 
encore disponible. Tous les jeunes de 5 à 12 ans 
pourront, par le biais de l’information qui circulera dans 
les écoles au début juin, faire leur inscription. 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 7 AU 21 JUIN 
Pour l’été 2019, les inscriptions pour le terrain de jeux se 
feront exclusivement en ligne comme la plupart des 
activités de loisirs à Dégelis. 
 
Si vous préférez ne pas effectuer l’inscription en ligne, 
contactez Isabelle Pelletier; elle procédera à l’inscription 
avec vous. Vous pouvez accéder à la plateforme 
d’inscription en ligne en vous rendant sur le site web de 
la municipalité au www.degelis.ca dans la section 
« Sports & Loisirs ». 
 
Si vous désirez recevoir le Relevé 24 en lien avec les frais 
de garde pour votre rapport d’impôt 2019, vous devez 
compléter votre dossier en ligne et y inscrire votre 
numéro d’assurance sociale. 
 
Cours de natation de la Croix-Rouge 

 

 
Les inscriptions pour les cours de natation de la Croix-
Rouge sont en cours. Si vous désirez inscrire votre 
enfant, vous avez jusqu’au 29 mars pour le faire sur la 
plateforme d’inscription en ligne. Les cours débutent le 
samedi 30 mars. Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 

Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de cinq (5) ponts payants aux organismes 
est encore valide pour la prochaine saison. Les 
organismes désireux de faire partie de la sélection ont 
jusqu’au 12 avril pour déposer leur demande à l’Hôtel de 
ville ou encore au Centre communautaire Dégelis. Après 
la sélection, les organismes auront la chance de réserver 
leur date pour effectuer le pont payant. 
 
Note : seuls les organismes oeuvrant pour la jeunesse 
seront retenus. 
 
Emplois d’été pour étudiant(e)s 

 
Le Service des loisirs offre l’opportunité aux étudiant(e)s 
de niveau secondaire 4 jusqu’au niveau universitaire, de 
présenter leur curriculum vitae au plus tard le 29 mars 
afin de postuler sur les postes d’animateurs/animatrices 
pour les activités de terrain de jeux. De plus, d’autres 
postes sont ouverts, tels que : 
 
 Sauveteur(e)s piscine et plage (SN piscine ou plage 

obligatoire) 
 Préposé à l’entretien général (peinture, ménage etc.) 
 Coordonnateur adjoint en soccer (nouveau poste ) 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 

SERVICE DES LOISIRS  
369, av. Principale, Dégelis, Qc G5T 2G3 

 
Tournoi de balle-molle 
 
Le tournoi de balle-molle de Dégelis aura lieu le 31 mai, 1 
et 2 juin prochain. Les personnes intéressées à former 
une équipe, à s’impliquer dans l’organisation du tournoi 
ou à faire du bénévolat peuvent communiquer avec 
Alexandre Dumont au 418 509-4107. 
 

Suite… 
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Toujours trois (3) sites (Centre communautaire, cours des écoles Desbiens et Secondaire et rue 
Principale) : bingo, gymkhana, tire de chevaux, animation musicale sur les sites, 5 à 7 pizza 
Optimiste et danse sous le chapiteau, Place des jeunes (jeux gonflables, popcorn, barbe à papa, 
animation), exposants et plus encore! 
 
En nouveauté cette année : Tournoi de volleyball (sur la rue principale et derrière l’École 
secondaire), « show and shine » de camions, jeux d’habileté et parade le dimanche. On vous 
réserve d’autres surprises!  
 
En soirée le samedi, venez danser avec le groupe LBA Band! Invitons parents et amis et soyons 
prêts à fêter à DÉGELIS EN FÊTE, au rythme de la rue! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos services sont toujours disponibles : prêt, 
réservation, demande spéciale, etc. Quand la 
température le permettra, nous installerons nos petites 
tables et chaises sur la grande galerie de la biblio et vous 
pourrez EN TOUT TEMPS venir vous reposer, lire ou 
naviguer sur internet tout en profitant du beau temps. 
 

Beau printemps et à la prochaine! 
 
Gertrude Leclerc, responsable de la biblio 

 
 

Service Incendie Dégelis 
 
Le Service Incendie est présentement en période de 
recrutement afin d’agrandir sa Famille. Vous avez envie 
de vous impliquer dans votre communauté tout en 
venant en aide à celle-ci, et de travailler avec une équipe 
dynamique? La Caserne est à la recherche de personnes 
voulant devenir pompier et/ou premier répondant. 
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Claude 
Gravel auprès de votre bureau municipal. 
 
Notre duchesse Stacy Beaulieu sera au Métro de Dégelis 
les 19 et 20 avril prochain afin de vendre des billets pour 
un tirage : 1er prix de 1500 $ et 3 prix de 500 $. De plus, 
elle organisera un brunch de la fête des Mères le 12 mai 
2019; il se déroulera au sous-sol du Centre culturel 
Georges-Deschênes de 10h à 13h30. Au plaisir de vous y 
accueillir! 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de batterie de vos 
détecteurs de fumée et de leur bon fonctionnement, 
ainsi que celui de vos extincteurs. Un petit geste tout 
simple qui peut vous sauver la vie en cas d’incendie. 
 
Le SSI tient à vous mentionner que pour tout feu à ciel 
ouvert, vous devez obtenir une autorisation officielle, 
ainsi qu’un permis de brûlage auprès du directeur du 
Service Incendie, soit Claude Gravel au (418) 894-8051, 
ou du chef-adjoint Guy Malenfant au (418) 894-5218. 

Nous en sommes déjà en recrutement pour notre future 
duchesse. Donc, si tu es disponible, tu as de l’entregent 
et tu veux organiser des activités? Nous avons un projet 
pour toi! Tu pourrais devenir notre duchesse 2019-2020; 
le tournoi se déroulera à Dégelis. Tu peux rejoindre 
Claude au (418) 894-8051. 
 
Lorsque vous voyez un camion de pompiers avec les 
gyrophares, nous vous demandons de bien vouloir suivre 
le code de la Sécurité routière qui demande de céder le 
passage. Nous désirons vous sensibiliser à ce sujet et 
apprécions la collaboration de tous ceux et celles qui le 
font déjà. Nous désirons également remercier les gens 
qui ont déblayé le poteau incendie à proximité de leur 
résidence; un petit geste qui est d'une grande 
importance. Sur ces mots, la Caserne 37 tient à vous 
souhaiter de Joyeuses Pâques! 
 
Mélanie Veilleux, secrétaire du Service Incendie Dégelis 
 
 

Avis aux résidents desservis  
par le réseau d’égout municipal 

 
Le service des Travaux publics doit souvent intervenir sur 
son réseau d’égout municipal en raison de bris ou 
d’arrêts de fonctionnement de ses équipements dans les 
stations de pompage. Ces pannes sont causées 
régulièrement par des objets qui ne devraient pas se 
retrouver dans les égouts tels que textiles, lingettes 
ménagères (ex. : Swiffer), etc.  Évidemment, ces bris 
entraînent des coûts importants pour la municipalité, en 
plus de comporter un risque pour l’environnement 
puisqu’il y a possibilité de débordement dans les cours 
d’eau. C’est pourquoi, nous faisons appel à votre bon 
sens et vous demandons de ne pas jeter de tels objets 
dans les cabinets de toilette. 
 
Nous comptons sur votre collaboration! 
 
Le Service des Travaux publics 

Vivez avec nous la 2e édition de DÉGELIS EN FÊTE, au 
rythme de la rue, du 27 au 30 juin.  
 
Une programmation d’activités variées entièrement 
GRATUITES qui plaira aux petits et grands!  

 

Ne manquez surtout pas  
la 2e édition de Dégelis en fête! 
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NOURRIR LES CHATS ERRANTS :  
une bonne ou une mauvaise décision? 

 
Lors de la dernière édition de notre journal, une 
problématique a été soulevée concernant la présence de 
nombreux chats errants dans notre municipalité. La 
gestion de ce problème est complexe, et le conseil 
municipal vous invite à prendre connaissance de ce texte 
tiré d’un éditorial publié par le blogueur Daniel Fillion 
« Éduchateur.com » qui donne matière à réflexion. Cet 
éditorial ne vise donc que les chats errants, car le chat 
est un animal domestique et le problème de 
surpopulation est causé par l’homme. 
 
« Certaines villes interdisent aux citoyens de nourrir les 
chats communautaires, car cela contribuerait au 
problème de surpopulation féline, favoriserait la 
transmission de maladies, ainsi que la consanguinité en 
raison du regroupement de plusieurs chats aux mêmes 
endroits, en plus de favoriser l’abandon des chats.  
 
Selon l’avis du blogueur Daniel Fillion, il n’est pas 
recommandé de prendre soin d’une quinzaine de chats 
errants, car effectivement, cela peut causer des 
problèmes particuliers dans un territoire donné autant 
pour les chats eux-mêmes que pour les voisins. Par 
contre, nourrir un ou deux chats durant l’hiver ne 
contribue pas à la surpopulation féline. 
 
Beaucoup de villes disent qu’en interdisant de nourrir un 
animal errant, il mourra plus rapidement dans le but 
d’éliminer ses souffrances, ou parce qu’elles croient qu’en 
agissant ainsi, il se reproduira moins et il ne contribuera 
pas à participer à la population féline. Toutefois, la faim 
n’enlève pas l’instinct de reproduction, même si elle peut 
l’influencer. Même si l’on cesse de nourrir les chats, cela 
pourrait aggraver les problèmes de dépopulation de 
certaines de leurs proies, car c’est tout ce qui leur restera 
comme source de nourriture. 
 

Certains affirment que le fait de nourrir les chats 
communautaires favorise la reproduction d’individus 
souffrant de diverses maladies. Toutefois, en ne les 
nourrissant pas, les chats affamés sont plus sujets à 
contracter des maladies graves, et une femelle gestante 
souffrant de carence alimentaire peut donner naissance à 
des chatons dont la santé sera hautement compromise. 
 
D’autres prétendent qu’une telle initiative encourage les 
gens à abandonner leur chat, sachant que d’autres en 
prendront soin. Pourtant, des études démontrent que les 
gens qui abandonnent leur chat n’ont pas un tel niveau 
de questionnement. Les gens abandonnent leur animal 
soit parce qu’ils ne sont PAS RESPONSABLES, soit parce 
qu’ils ignorent comment remédier aux problèmes de 
comportement. 
 
Une loi interdisant de nourrir les chats errants aurait 
donc très peu d’influence sur le nombre de chats 
communautaires, en plus de nuire grandement à leur 
adoption. En effet, ces chats développeraient de gros 
problèmes, en plus d’être totalement asociaux, donc non 
adoptables. N’oubliez pas que c’est en étant nourri que la 
grande majorité des chats errants développent leur 
caractère sociable envers l’homme, et que c’est grâce à 
cette affinité qu’ils peuvent être adoptés.  
 
Si chaque maison d’un quartier prenait en charge un seul 
chat, soit en s’assurant qu’il est stérilisé, soit en le 
confiant à un refuge animal ou à une famille adoptive, 
nous abaisserions le taux de surpopulation de façon 
drastique en très peu de temps, et ce, à peu de frais. » 
 
Selon l’avis de votre municipalité, si chaque propriétaire 
d’un chat « mâle ou femelle » prenait la responsabilité 
de son animal en le faisant stériliser s’il ne souhaite pas 
de portée, nous pourrions certainement contribuer à 
solutionner la problématique des chats errants. 
 
Le conseil municipal 
 

Club de billard 
 
Bonjour! Voici quelques nouvelles brèves de l’activité 
« billard » à Dégelis. 
 
D’abord, la saison de la ligue de billard du « huit » (8) se 
termine à la fin mars par la tenue d’une journée sociale : 
tournoi entre les joueurs de la ligue au cours de l’après-
midi, suivi d’un souper. 
 
La fin de la ligue de « straight » terminera sa saison à la 
fin avril. Cette activité se tient les lundis soirs.  
 
Samedi le 23 mars au Centre communautaire se tiendra 
un tournoi de 8 régional. Vingt (20) équipes 
s’affronteront pour l’obtention d’intéressantes bourses. 
Venez constater sur place l’effervescence des joueurs et 
l’atmosphère cordiale qui y règne. Bienvenue à tous! 
 
Il est toujours possible de jouer au billard durant les 
après-midi tant et aussi longtemps que les amateurs 
voudront le faire. Le Centre communautaire est toujours 
ouvert et cette activité est toujours possible d’être 
pratiquée. 
 
À tous, bonne fin de saison! 
 
Joseph St-Pierre, président 
 
 

Le programme Accès-Loisirs Témiscouata 
Période d’inscription : 8 avril 2019 

 
Le programme Accès-Loisir, C’EST QUOI ?  
 
 Des places en loisirs culturel, sportif et de plein air 

offertes gratuitement; 
 Des offres pour tous les groupes d’âge; 
 Une offre accessible pour toute personne ou famille 

sous le seuil de faible revenu en toute confidentialité; 

 Deux périodes d’inscription durant l’année 
(printemps et automne) en personne dans les 
maisons de la famille. 

 
La prochaine période d’inscriptions, C’EST QUAND?  

 

Le lundi 8 avril 2019 de 13 h à 19 h 
 
POUR S’INSCRIRE :   
Maison de la famille du Témiscouata  
(Point de service), 369, avenue Principale (2e étage) 
Dégelis - 418-853-2332, poste 131 
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Dimanche 5 mai 2019, 10 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

LA MAGIE DE LA CHIMIE, TOME 2 
Général 20 $ | Étudiant 15 $ 

 

 
 
À la demande générale, Yannick Bergeron revient en 
haut de l’affiche avec une toute nouvelle série 
d’expériences exceptionnelles et phénoménales.   
 
Par son approche ludique et ses démonstrations 
surprenantes, il sème l’intérêt des sciences auprès des 
jeunes de façon remarquable. Une rencontre où le plaisir 
n’a d’égale que la belle folie transmise par ce chimiste 
unique en son genre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 octobre 2019 | 20 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

PHILIPPE LAPRISE 
Général 35 $ | Étudiant 30 $ 

 

 
 
Philippe Laprise s'en occupe! Philippe Laprise revient 
avec son troisième one-man-show : Je m’en occupe! Au 
début de sa quarantaine, Philippe à la bonne (ou la 
mauvaise) habitude de vouloir s’occuper de tout! Laissez-
le vous raconter comment il s’occupe de sa santé, de son 
apparence, de sa famille et de plein d’autres petits et 
gros problèmes de la vie avec des résultats pas toujours 
réussis. Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise 
s’occupe de tout, s’occupe de vous.  
 

Faites vite! 
Il ne reste plus que 145 billets disponibles! 

 
On vous dévoile toutes nos nouveautés en mai 
prochain… de belles surprises en vue. 
 
Les 4 Scènes 
367, avenue Principale, Dégelis (Qc) 
418 853-2332, poste 206 
www.les4scenes.com 

 
 

Des économies pour tous!  
 

La ville de Dégelis vous offre la possibilité de vous 
procurer à prix modique deux types de trousse pour la 
douche. En achetant ces produits économiseurs d’eau 
par l’entremise de la ville, obtenez un rabais pouvant 
aller jusqu’à 66% et économisez jusqu’à 100 $ par année 
(basé sur un ménage de 4 personnes) sur votre facture 
d’électricité. De plus, vous permettez à la municipalité de 
réduire les coûts de distribution d’eau potable. 
 

TROUSSE #1 : pomme de douche à massage 
Au prix de 6 $ + taxes, elle comprend : 
 

 Une pomme de douche fixe ajustable à neuf jets en 
thermoplastique ABS, choix de trois réglages (dont 
jet ultrafin et jet puissant) avec un raccord en laiton. 

 Un aérateur de robinet de salle de bain en laiton, fini 
chromé poli, avec système d’aération à raccords 
filetés doubles et adaptables aux prises mâles ou 
femelles. 

 Un sablier de douche ayant une durée d’écoulement 
de 5 minutes. 

 

TROUSSE #2 : pomme de douche téléphone 
Au prix de 10 $ + taxes, elle comprend : 
 

 Une pomme de douche téléphone ajustable à neuf 
jets en thermoplastique ABS, choix de trois réglages 
(dont jet ultrafin et jet puissant), avec raccord en 
laiton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour la 
douche. 

 Un aérateur de robinet de salle de bain, fini chromé 
poli, avec système d’aération à raccords filetés 
doubles et adaptables aux prises mâles ou femelles. 

 Un sablier de douche ayant une durée d’écoulement 
de 5 minutes. 

 

Veuillez noter que la municipalité dispose d’une quantité 
limitée de trousses. Pour vous la procurer, présentez-
vous à l’Hôtel de ville et profitez de cette offre très 
avantageuse. 
 
 

Service d’Urbanisme 
 

Propriétaires de chiens 
NOUS FAISONS ENCORE UNE FOIS APPEL À VOUS! 
 

 
 

puisque fréquemment, des piétons mettent les pieds 
dans des excréments laissés sur les trottoirs, ou pire 
encore, près de bâtiments n’appartenant pas au 
propriétaire du chien. Nous vous demandons donc de 
bien vouloir ramasser avec un sac les excréments de 
votre chien et d’en disposer dans un bac à ordures. C’est 
une simple question de civisme et d’hygiène. 

 
D’autre part, de nombreux citoyens aiment marcher et 
se promener à vélo. Pour certaines personnes, ce loisir 
représente un danger lorsqu’un chien laissé libre fonce 
sur elles en aboyant, craignant même d’être mordues. À 
nouveau, nous demandons aux propriétaires de chien de 
les tenir en laisse lors de vos promenades, et de les 
attacher ou de les mettre en enclos sur votre propriété. 
 
Nous faisons appel à votre vigilance et vous demandons 
de respecter le droit à toute personne de circuler en 
toute sécurité sur la voie publique. Nous rappelons 
également que pour une plainte écrite d’un citoyen 
déposée à la municipalité, et autres procédures s’il y a 
lieu, un constat d’infraction peut être émis par un officier 
municipal et/ou par la Sûreté du Québec au propriétaire 
du chien. 
 
Vianney Dumont, dir. Urbanisme & Environnement 
 

 

La saviez-vous? Yannick rencontrera 
aussi les écoliers des écoles primaires de 
Dégelis et du JAL les 6-7 et 8 mai. Nos 
enfants pourront alors faire eux-mêmes 
4 expériences différentes. Cette belle 
initiative est possible grâce à la 
contribution de GDS toujours fière 
d’encourager l’initiative scientifique et 
la créativité. 

La municipalité fait paraître annuellement 
un texte concernant la garde et les 
excréments de chiens. Toutefois, le  
message ne semble pas  compris  de  tous, 



Hôtel de VILLE Hôtel de VILLE

10

SERVICE D’URBANISME 
Types d’abri d’hiver et abri temporaire 

 
Abri d’hiver 
 

Construction démontable 
servant au stationnement 
de véhicules automobiles 
et à la circulation 
piétonnière en période 
hivernale. 

 
Les abris d’hiver sont autorisés dans toutes les zones s’ils 
respectent toutes les dispositions suivantes : 
 
1- Sont autorisés pendant la période du 1er octobre au 

1er mai suivant; 
2- Un maximum de deux (2) abris d’hiver par 

logement est autorisé sur un terrain; 
3- Doivent être installés à une distance minimale de 

1,5 mètre d’une ligne avant de terrain ou d’une 
borne-fontaine; 

4- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

5- Doivent être construits d’une structure métallique 
et être revêtus de façon uniforme d’une toile 
imperméabilisée, de tissu de polyéthylène tissé et 
laminé ou de panneaux de bois peints ou traités.  

 
Abri temporaire pour véhicule automobile 
 

Construction démontable 
servant au stationnement de 
véhicules automobiles en 
saison estivale 

 
Les abris temporaires pour les véhicules automobiles 
sont autorisés dans toutes les zones s’ils respectent 
toutes les dispositions suivantes : 
 

1- Un maximum d’un (1) abri par terrain est autorisé; 
2- Doivent être installés à une distance minimale de 1 

mètre de toute ligne de terrain ou d’une borne-
fontaine; 

3- Sont autorisés dans les cours avant, latérales et 
arrière. Dans le cas où l’abri est localisé en cour 
avant, ce dernier ne doit pas être situé devant la 
façade principale; 

4- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

5- Doivent être uniquement composés des matériaux 
d’origine. 

Abri temporaire pour véhicule récréatif 
 

Construction démontable ser-
vant au stationnement de 
véhicules récréatifs en saison 
estivale. 

 
 
Les abris temporaires pour les véhicules récréatifs sont 
autorisés dans toutes les zones s’ils respectent toutes les 
dispositions suivantes : 
 
1- Un maximum d’un (1) abri par terrain est autorisé; 
2- La superficie maximale est de 15 mètres carrés; 
3- Doivent être installés à une distance minimale de 1 

mètre de toute ligne de terrain ou d’une borne-
fontaine; 

4- Sont autorisés uniquement en cours arrière et 
latérales; 

5- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

6- Doivent être uniquement composés des matériaux 
d’origine. 

 
 

Vianney Dumont, directeur 
Urbanisme et Environnement 
 

 
 

Spectacles à l’affiche au  
Centre culturel Georges-Deschênes 

 
Le printemps arrive avec les nouveautés présentées par 
Les 4 Scènes, diffuseur professionnel de spectacles au 
Témiscouata pour les prochaines semaines. Venez faire 
de belles découvertes!! 
 

Dimanche 24 mars 2019 | 14 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

DANCE ME 
Projection spéciale gratuite 

 

 
 
Venez vivre la projection événementielle sur grand écran 
à travers tout le Québec de la captation du spectacle 
vivant Dance me des Ballets jazz de Montréal produit 
avec la musique de Leonard Cohen! Une présentation en 
collaboration avec le Cinéma Dégelis. Ce spectacle vous 
est présenté gratuitement!!! 
 

 
Dimanche 28 avril 2019 | 20 h 

Centre culturel Georges-Deschênes 
LE GARÇON AU VISAGE DISPARU 

Général 30 $ | Étudiant 25 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire, 
délaisse sa famille au profit d’étrangers vivant à l’autre 
bout du monde. Il faudrait qu’il soit lui-même à moitié 
mort, pense-t-il, pour que son père lui exprime enfin son 
amour.  
 
Lorsque Jérémy apprend que celui-ci a été pris en otage, 
son univers bascule. Sa mère, un matin, le retrouve dans 
son lit sans visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils 
ont disparu. Désemparée, elle contacte policier, 
psychiatre et prêtre afin qu’ils l’aident à comprendre 
cette étrange disparition.  
  
Texte métaphorique, Le garçon au visage disparu nous 
transporte dans un monde teinté d’humour, tantôt 
loufoque, tantôt inquiétant, où le théâtre flirte avec le 
fantastique et le film d’épouvante. Larry Tremblay, dans 
cette nouvelle création, explore le territoire de 
l’adolescence quand l’identité, encore fragile, cherche 
ses repères. 

Suite… 
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Nouvelles en bref  (suite…) 

 
Partenaires 
Les membres du comité organisateur tiennent à 
remercier les nombreux partenaires de l’événement. 
Leur implication est très appréciée et leur fidélité 
témoigne du professionnalisme de l’événement. La 20e 
édition est une présentation de la Caisse Desjardins des 
Lacs de Témiscouata en collaboration avec la Ville de 
Dégelis. La MRC de Témiscouata et Hydro-Québec 
s’associent à titre de partenaires « Privilège ». Télé-
Québec appuie l’événement en tant que partenaire 
« Officiel », ainsi que Tourisme Bas-Saint-Laurent et le 
ministère du Tourisme dans le cadre de l’Entente de 
partenariat régional en tourisme. Plusieurs autres 
partenaires soutiennent Le Tremplin à différents niveaux. 
 
Devenez membre et profitez d’avantages 
intéressants! 
Il est toujours possible de devenir membre du Tremplin 
et de profiter d’avantages intéressants. Être membre du 
Tremplin, c’est partager les valeurs et la mission de 
l’événement. C’est aussi avoir à cœur le développement 
culturel de la région, de soutenir les artistes de la relève 
et de collaborer à la réussite de l’événement. C’est 
devenir partenaire de l’organisation! Pour devenir 
membre, remplissez le formulaire en version 
électronique disponible sur notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com dans la section À propos ou 
communiquez avec nous au 418 853-3233. Le coût de la 
carte de membre individuelle est de 25 $ et de 100 $ 
pour la carte de membre corporative (taxes incluses). 
 

Bienvenue aux bénévoles  
Si vous êtes disponible pour collaborer à l’un des comités 
de l’organisation, veuillez communiquer avec nous; c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre 
équipe. 
 
Pour connaître nos dernières nouvelles, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com ou à aimer notre page 
Facebook. 
 
Au plaisir de vous accueillir lors des spectacles!  
 
Le comité organisateur de la 20e édition 
 
Informations  
Le Tremplin 
367, avenue Principale 
Dégelis (Québec)  G5T 1L3 
Tél. : 418 853-3233  -  Téléc. : 418 853-6429 
Courriel : info@festivalletremplin.com 
Site Internet : www.festivalletremplin.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une belle occasion de se voisiner  

ou de faire connaissance! 
 

Le 8 juin 2019 
 

La ville de Dégelis vous invite à participer à la Fête des 
Voisins 2019 qui aura lieu le 8 juin prochain. Les 
membres du Conseil municipal vous attendent sous le 
chapiteau dans le stationnement de l’Hôtel de ville pour 
vous servir un dîner hot-dogs et rafraîchissements entre 
12h et 14h. 
 
Bienvenue à toute la population! 
 
Le conseil municipal 
 
 

Invitation du comité d’embellissement 
à l’activité « Échange de plants » 

 
À l’occasion de la Fête 
des voisins, soit le 8 
juin prochain, le 
comité d’embellisse-
ment tiendra son 
activité annuelle 
« échange de plants » 
de 9h30 à 11h30. 

 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 
Richard Bard, conseiller responsable 

 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Bonjour à tous!  Ah que la neige a neigé et que l'hiver ne 
finit pas par finir, comme le disait Félix, mais... cela nous 
annonce peut-être un printemps plein de promesses.Mes 
Frères Chevaliers sont à l'oeuvre afin de préparer 
plusieurs occasions de rencontres et de festivités. 
 
Premièrement, c'est le 24 mars qu'aura lieu le Brunch 
des Naissances au sous-sol du Centre culturel Georges-
Deschênes. Tous les nouveaux parents peuvent s'inscrire 
et venir déjeuner avec leur famille en appelant M. Denis 
Roy au 581-337-0166. Cela est pour nous une façon de 
valoriser nos Familles et d'accueillir les nouveaux nés de 
notre communauté. 
 
Le samedi 4 mai, nous fêterons le 30ième anniversaire de 
fondation de notre Conseil 10068 des Frontières. Un 
souper suivi d'une soirée de danse, et remise de prix de 
reconnaissance est en préparation. Tous les Chevaliers et 
leur épouse sont invités à cette belle fête. 
 
Les 3 et 4 août, le Festival de l'Accordéon sera à sa 6ième 
édition. Bienvenue à tous les amateurs de musique. 
 
Nos soirées de musique du jeudi soir se continuent 
toujours. Le tirage du Don communautaire s'effectue 
pendant la soirée du dernier jeudi du mois. Bienvenue à 
tous et merci de participer à nos tirages. 
 
Nous sommes toujours en période de recrutement. Tous 
ceux qui veulent vivre une belle expérience de Charité, 
d'Unité et de Fraternité sont les bienvenus. 
 
Benoit Dumont, Grand Chevalier 
418 853-9113 
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Nouvelles du Club Lions 
 
Vous aurez été nombreux et nombreuses à avoir grignoté 
quelques biscuits Lions durant notre campagne de 
financement de Noël. Faites fi des calories supplé-
mentaires que vous aurez cumulées et retenez que votre 
geste aura permis de faire bien des heureux dans la 
communauté. 
 
Comme le démontre la photo, l’abbé Benoît Caron est 
tout sourire en recevant un chèque de 1000 $ versé à la 
Fabrique pour aide au chauffage de notre église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au plaisir de se revoir à notre traditionnel Souper de 
crabe du 13 avril prochain. C’est une invitation et un 
rendez-vous, souhaitons-le! 
 
Même si nous craignons que la neige y soit jusqu’en 
juillet prochain, vous aurez certes à garnir vos plates-
bandes de paillis à l’été.  C’est une promesse; on vous 
réserve quelques sacs. 

Sur ce, nous vous souhaitons un printemps ensoleillé, 
vivifiant et riche en eau d’érable.  
 
Sonia Gagné, secrétaire 
Club Lions de Dégelis Inc. 
 

 
QUILLETHON  

Lorraine Ouellet-Castonguay 
 

REMERCIEMENTS 
 
À titre de co-porte-parole de l’édition 2019 du Quillethon 
Lorraine Ouellet-Castonguay, j’ai vécu une expérience 
très enrichissante lors de cet événement qui s’est tenu 
du 9 au 17 février dernier. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Mme 
Joëlle Picard du Marché Métro de Dégelis pour le don 
d’un magnifique panier-cadeau d’une valeur de 300 $, 
dont le gagnant est Plomberie Rino Blanchet de Dégelis. 
Un grand merci également à toutes les bénévoles qui 
m’ont épaulée pour vendre des billets.  
 
Lors de la dernière journée du quillethon, l’entreprise 
Decacer a offert à tous les joueurs une boîte de biscuits à 
l’érable. Ce fut un geste très apprécié et je souhaite 
remercier Mme Sonia Gagné.  
 
Merci à la population de Dégelis et des environs pour 
votre contribution à cette activité très importante pour 
la population témiscouataine. Le quillethon fut un grand 
succès grâce à votre grande générosité et votre fierté à 
aider ceux et celles qui en ont grand besoin. Merci 
encore! 
 
Fernande Dupont Grondin 
Co-porte-parole du Quillethon Lorraine Ouellet-
Castonguay 2019 
 
 

 
Des nouvelles du Tremplin en bref 

 
Auditions  
Des artistes en provenance de toutes les régions du 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et même 
de la France se sont inscrits pour les auditions de la 20e 
édition du Tremplin. Les auditions des artistes des 
catégories en chanson ont eu lieu les 9, 10, 16 et 17 mars 
dernier au Centre culturel Georges-Deschênes de 
Dégelis. Pour ceux de la catégorie humour, elles auront 
lieu le 23 mars au Terminal Comédie Club à Montréal. 
 
Conférence de presse 
Une conférence de presse aura lieu à la mi-avril afin de 
présenter la programmation complète de la 20e édition. 
Les 30 participants, les juges et les nouveautés y seront 
dévoilés. La date de la conférence sera mentionnée sur 
notre page Facebook prochainement. Toute la 
population est cordialement invitée à y assister! 
 
Événement 
Dès le lundi 13 mai, la ville de Dégelis aura un air de fête 
étant donné l’arrivée des artistes sélectionnés, des 
professionnels formateurs et des différents invités de 
cette 20e édition. Les demi-finales seront présentées du 
15 au 17 mai et la grande finale le dimanche 20 mai. Ces 
spectacles seront animés par le comédien et humoriste 
Martin Vachon. Nos porte-parole Lulu Hughes et Jason 
Roy Léveillée feront des prestations lors de ces soirées. 
 
Notez que le souper-gala-bénéfice affiche déjà complet. 
Toutefois, il est possible de réserver des places pour la 

partie spectacle de cette soirée au coût de 40 $ (taxes 
incluses). Ce spectacle mettra en vedette notre 
animateur, les porte-parole, l’orchestre du Tremplin et 
un invité surprise.  
 
Le contenu de chaque spectacle sera dévoilé lors de 
notre conférence de presse d’avril. D’autres activités 
sont prévues à la programmation du festival tels des 5 à 
7, des vitrines musicales et des jams, et ce, sur tout le 
territoire de la MRC de Témiscouata. Suivez-nous sur 
Facebook pour être informés des nouveautés et des 
éléments surprises ajoutés à notre programmation! 
 
Billetterie 
Forfait régulier : les billets pour assister à tous les 
spectacles sont présentement en prévente. Profitez du 
rabais sur les forfaits jusqu’au 30 avril : 75 $ au lieu de 
85 $ (taxes et frais de service inclus). Faites vite! 
Uniquement 200 forfaits sont disponibles à ce prix 
spécial. 
 
Forfait VIP : vous pouvez aussi vous procurer votre 
forfait VIP pour la section Espace Bistro St-Benoit au coût 
de 120 $ (taxes et frais de service inclus). En vous 
procurant ce forfait, vous pourrez prendre place dans un 
espace VIP surélevé assis dans des fauteuils confortables 
et modernes. Des bouchées et cocktails vous seront 
offerts gratuitement par le Bistro St-Benoit. Il ne reste 
que 10 forfaits de disponibles pour cette section. Ces 
forfaits sont uniquement en vente au bureau du 
Tremplin. 
  
La programmation ainsi que le coût des billets à l’unité 
sont disponibles sur le site Internet du Tremplin. 
Réservez vos places en communiquant au 418 853-3233 
ou au 1 877 334-3547, poste 203 ou en ligne au 
www.festivalletremplin.com dans la section billetterie.  
 

Suite… 
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Des nouvelles du Coin 
 
A l’aube du printemps, enfin,  les gens du Coin vienne 
mettre un petit rayon de soleil dans votre journée! La 
maison des jeunes se porte bien, et nous avons du 
personnel dynamique qui est prêt à vous accueillir et 
vous divertir tout en apprenant sur différents sujets.  
 
Notre participation aux festivités du Carnaval à la fin 
janvier a permis à nos jeunes et à notre C.A. de vous 
côtoyer  dans une atmosphère festive.  Boissons chaudes 
et friandises par une belle et froide journée d’hiver… 
quoi demander de plus. Merci au Service des loisirs de 
nous permettre de collaborer, ainsi qu’aux pompiers 
pour cette si belle glissade.  À l’an prochain si Dame 
Nature le veut bien.  

 
Samedi le 9 mars durant la semaine de relâche, nos 
animatrices et les jeunes ont participé à la super journée 
LÂCHE TON FOU. Nous avons mis nos talents à 
contribution (maquillage, popcorn, barbe à papa et 
rafraichissements).  
 
En mars et avril, la MDJ ouvre ses portes les samedis de 
14h à 22h sur un projet pilote. Si la fréquentation est 
concluante, nous réévaluerons la situation. 
 
Ce printemps et au cours de l’été, plein de nouvelles 
activités seront ajoutées.  Sortie au Mont Pître, Quilles, 
Zumba et Yogami, visite du Canyon des Portes de l’Enfer, 
visite de la Forêt de Maître Corbeau et visite du Miller 
Zoo (le zoo que l’on voit à la télé, un zoo pas comme les 
autres), et quelques activités  qui restent à ficeler.  
 

Nos ateliers se poursuivent sur différents thèmes.  
Ateliers de cuisine, ateliers de fabrication de chocolat, 
Pourring painting, soirées de discussion et autres.  
  
Nous sommes en recherche de personnel pour soutenir 
nos animatrices en place; donc, si tu as des aptitudes 
pour l’animation, l’organisation de projets pour les 
jeunes ou autres formations connexes, tu peux postuler 
au mdj.lecoindegelis@hotmail.com  
 
Nous avons aussi 2 postes pour étudiant pour cet été 
(conditionnel à la réception de la subvention d’Emploi 
Été Canada). Généralement, ce sont 2 postes de 
35h/semaine pendant 8 semaines.  Vous pouvez postuler 
au mdj.lecoindegelis@hotmail.com  
 
Nous sommes également à préparer notre saison 
estivale. La Maison des jeunes sera ouverte cet été pour 
divertir les jeunes et toute sorte de  projets sont en 
préparation. Vous aurez plus de détails dans les 
prochaines parutions.   
 
En terminant, le conseil d’administration, les animateurs 
et les jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter un 
très beau printemps plein de soleil.   
 
Yves Breton, coordonnateur 
MDJ, 518 rue de la Briquette - 418 853-2039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

29e Semaine nationale de prévention 
 du suicide au Témiscouata 

 

Pour une deuxième année consécutive, c’était sous le 
thème « Parler du suicide sauve des vies », que fut 
lancée la 29e Semaine nationale de prévention du 
suicide. Du 3 au 9 février 2019, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent – 
installation du Témiscouata et le Centre de prévention 
du suicide du KRTB ont fait leur part afin de parler du 
suicide. 
 

- Plusieurs œuvres collectives porteuses d’espoir 
furent réalisées à travers le Témiscouata grâce à la 
collaboration de nos partenaires du milieu 
communautaire; le RASST, Source d’Espoir, le Centre 
des Femmes et l’Autre Toit.  

- Une entrevue fut réalisée sur les ondes d’Horizon 
Fm.  

- Des membres de nos équipes ont distribué du 
matériel de sensibilisation à la cause auprès de la 
communauté et des travailleurs du réseau de la santé 
et des services sociaux.  

 

Cette campagne visait à ouvrir un dialogue et encourager 
les personnes touchées, directement ou indirectement, 
par cette problématique à prendre parole et demander 
de l’aide. En parlant du sujet et en étant à l’écoute, nous 
consolidons notre filet social et avons le pouvoir de 
changer les choses.   
 
Pourquoi en parler? 
 Sensibiliser et mobiliser les citoyens afin que tous 

jouent un rôle actif face au problème; 
 Augmenter la connaissance des ressources d’aide, 

qui peuvent accompagner les personnes aux prises 
avec des idées suicidaires; 

 Outiller la population pour que personne ne 
demeure isolé face à ce problème. (Source : 
www.aqps.info/) 

 

Le suicide ça nous touche tous! 
 En moyenne, 30 personnes par jour sont 

endeuillées par suicide; 
 3 personnes s’enlèvent la vie chaque jour; 
 Le taux de mortalité par suicide est deux fois plus 

élevé que le taux de mortalité sur les routes. 
(Source : www.cpsquebec.ca) 

 

Si vous, ou un proche, avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à communiquer avec l’un ou l’autre des services 
suivants : 
 Centre de prévention du suicide du KRTB au 418-

862-9658  
 Guichet d’accès social du CISSS du Bas-Saint-

Laurent – installation du Témiscouata au 418-899-
2424, option1 

 Ligne téléphonique 24/7 au 1-866 APPELLE 
 Info-Social au 811, option 2. 

 

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer 
et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services 
sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social 
et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus de 709 M$, 
le CISSS emploie quelque 7500 employés, peut compter sur 582 
médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui 
ont à cœur les soins et services à la population ainsi que les valeurs de 
l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la 
responsabilisation.   
 

– 30 – 
 

Information : Christopher Gaudreault, travailleur social 
418 899-0214 Poste 10116 (bureau) 
christopher.gaudreault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
355, boulevard Saint-Germain Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 3N2 
Téléphone : 418 724-5231 
Télécopieur : 418 723-1597 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
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Le RASST et la boutique communautaire 
 
Depuis peu, on me dit que le RASST est peu connu et que 
les gens ne savent pas ce que nous accomplissons. C’est 
sûr qu’on nous accole plusieurs étiquettes... « chialeux », 
« c’est juste des guenilles qui vendent là » ou encore 
« c’est des BS qui ne se forcent pas pour travailler ». Au-
delà de ces étiquettes, je vais vous parler un peu des 
actions que nous faisons! 
 
Nous sommes un organisme communautaire autonome 
de défense collective des droits. Notre rôle est méconnu 
ou plutôt mal connu. Notre travail est de faire 
reconnaître et appliquer les droits humains, 
particulièrement ceux des populations vivant des 
situations d’inégalité et de discrimination. Tous les jours, 
nous accompagnons des personnes qui vivent des 
situations de détresse et d’exclusion. Notre organisation 
est née parce que des personnes qui vivaient des 
problèmes importants ont décidé un jour de travailler 
ensemble pour trouver des solutions et améliorer leurs 
conditions de vie. 
 
Nos organismes sont souvent ignorés par les 
gouvernements lorsque vient le temps de délier les 
cordons de la bourse et de préparer le budget parce que 
nous osons critiquer les lois, les coupes et le manque de 
services À LA POPULATION. Nos organismes sont 
délaissés par plusieurs bailleurs de fonds traditionnels 
parce que nous critiquons beaucoup les systèmes en 
place et que nous osons nous attaquer aux causes 
structurelles des problèmes sociaux. 
 
C’est pourtant grâce à notre travail que de plus en plus 
de gens trouvent leur place dans notre société. Pour vous 
en convaincre, il suffit d’en parler aux personnes 

handicapées pour l’accès ou encore aux aînés qui sont 
bafoués, ou encore aux travailleurs floués par des 
employeurs ou aux personnes accidentées qui sont 
perdues dans la paperasse de la CNESST. Saviez-vous que 
le système d’assurance maladie du Québec, le régime 
d’assurance-parentale ou encore le réseau des CPE sont 
des services qui ont vu le jour grâce au rôle des 
organismes de défense collective des droits? 
 
Au Témiscouata les organismes du territoire ont travaillé 
pour la création d’un transport collectif ou du Micro-
crédit KRTB... Plusieurs autres initiatives sont nées grâce 
à l’action des groupes communautaires.  
 
Les dons que la population apporte au RASST ne sont pas 
des guenilles; ce sont des vêtements, des articles et des 
meubles en bon état qui peuvent servir une deuxième 
fois. Les personnes qui s’impliquent au RASST ne sont pas 
des personnes paresseuses et qui ne veulent pas 
travailler. Elles travaillent de tout leur cœur à fournir un 
bon service à la clientèle, qui est ravie d’ailleurs! Tout 
l’argent amassé sert à donner un service gratuit de 
défense des droits individualisés et sert à accompagner la 
population dans ses démarches auprès des instances 
décisionnelles. Seulement 28% de notre financement 
vient du gouvernement, le reste, soit 72%, vient de nos 
campagnes de financement et des projets occasionnels. 
Et dire que vous pensiez que c’est vos taxes qui payent 
ça. Et bien non, c’est notre dur labeur et la recherche 
constante de financement qui nous permet de 
poursuivre notre mission. 
 
Le « Mal aimé du communautaire », les groupes de 
défense des droits, espèrent un coup de main du 
gouvernement pour continuer leur travail essentiel 
auprès de ceux et celles qui ont de la difficulté à se faire 
entendre! 
 
Fanny Pilon, coordonnatrice 
418-853-2975 
 

Réf. : Cet article est en partie inspiré du Caucus estrien de 
défense collective des droits 

 
 

 
 
 

L’École de musique en spectacle! 
 
L’école de musique La Clé des Chants vous présentera 
son spectacle de fin de session le dimanche 14 avril 
2019, à 13h30. Venez encourager nos talentueux élèves 
et démontrer votre support envers notre institution, 
puisque cette activité est l’une de nos principales sources 
de financement. 
 
Plusieurs changements sont à venir à l’école; restez à 
l’affût de notre page Facebook! 
 
Bon printemps à tous ! 
 
418 853-2380, #281 
lacledeschants@outlook.com 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Assemblée générale annuelle 
du FONDS DAVE TREMBLAY 

 
Le Fonds Dave Tremblay tiendra son assemblée générale 
annuelle lundi, le 29 avril 2019 à 19h00, à la Villa de la 
Rivière (salle Mario Nadeau), 45 rue du Foyer, Rivière-
Bleue. L’organisme vient en aide aux familles de la région 
du Témiscouata, dont un enfant de moins de 18 ans est 
gravement malade. 
 

Notez qu’il est possible de contribuer financièrement à 
l’organisme en faisant un don de charité en tout temps 
de l’année ou un don funéraire lors de la perte d’un être 
cher.  Contactez Jacques-Sarto Bérubé au 418 859-2275 
ou Pauline Levasseur au 418 893-2710.  
 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 

- 30 - 
 

Source :  Jacques-Sarto Bérubé 
 Tél. : 418 859-2275 
 
 

 
Tai   Chi   Chuan 
La tradition de l’école Yang 

 

 
 

        
 

 

FORMATION pour tous les    FORMATION pour les aînées : 
âges : Jeudi de 18h30 à 20h   Lundi de 10h à 11h30 
 

Mouvements santé 
« Premier cours gratuit » 

Jeudi le 28 mars 2019 
 
 
 
 

Inscription avant le 24 mars 2019 
Pour information, téléphonez : 

Miriam Gélinas au (418) 866-0332 
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particulièrement ceux des populations vivant des 
situations d’inégalité et de discrimination. Tous les jours, 
nous accompagnons des personnes qui vivent des 
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problèmes importants ont décidé un jour de travailler 
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animatrices et les jeunes ont participé à la super journée 
LÂCHE TON FOU. Nous avons mis nos talents à 
contribution (maquillage, popcorn, barbe à papa et 
rafraichissements).  
 
En mars et avril, la MDJ ouvre ses portes les samedis de 
14h à 22h sur un projet pilote. Si la fréquentation est 
concluante, nous réévaluerons la situation. 
 
Ce printemps et au cours de l’été, plein de nouvelles 
activités seront ajoutées.  Sortie au Mont Pître, Quilles, 
Zumba et Yogami, visite du Canyon des Portes de l’Enfer, 
visite de la Forêt de Maître Corbeau et visite du Miller 
Zoo (le zoo que l’on voit à la télé, un zoo pas comme les 
autres), et quelques activités  qui restent à ficeler.  
 

Nos ateliers se poursuivent sur différents thèmes.  
Ateliers de cuisine, ateliers de fabrication de chocolat, 
Pourring painting, soirées de discussion et autres.  
  
Nous sommes en recherche de personnel pour soutenir 
nos animatrices en place; donc, si tu as des aptitudes 
pour l’animation, l’organisation de projets pour les 
jeunes ou autres formations connexes, tu peux postuler 
au mdj.lecoindegelis@hotmail.com  
 
Nous avons aussi 2 postes pour étudiant pour cet été 
(conditionnel à la réception de la subvention d’Emploi 
Été Canada). Généralement, ce sont 2 postes de 
35h/semaine pendant 8 semaines.  Vous pouvez postuler 
au mdj.lecoindegelis@hotmail.com  
 
Nous sommes également à préparer notre saison 
estivale. La Maison des jeunes sera ouverte cet été pour 
divertir les jeunes et toute sorte de  projets sont en 
préparation. Vous aurez plus de détails dans les 
prochaines parutions.   
 
En terminant, le conseil d’administration, les animateurs 
et les jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter un 
très beau printemps plein de soleil.   
 
Yves Breton, coordonnateur 
MDJ, 518 rue de la Briquette - 418 853-2039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

29e Semaine nationale de prévention 
 du suicide au Témiscouata 

 

Pour une deuxième année consécutive, c’était sous le 
thème « Parler du suicide sauve des vies », que fut 
lancée la 29e Semaine nationale de prévention du 
suicide. Du 3 au 9 février 2019, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent – 
installation du Témiscouata et le Centre de prévention 
du suicide du KRTB ont fait leur part afin de parler du 
suicide. 
 

- Plusieurs œuvres collectives porteuses d’espoir 
furent réalisées à travers le Témiscouata grâce à la 
collaboration de nos partenaires du milieu 
communautaire; le RASST, Source d’Espoir, le Centre 
des Femmes et l’Autre Toit.  

- Une entrevue fut réalisée sur les ondes d’Horizon 
Fm.  

- Des membres de nos équipes ont distribué du 
matériel de sensibilisation à la cause auprès de la 
communauté et des travailleurs du réseau de la santé 
et des services sociaux.  

 

Cette campagne visait à ouvrir un dialogue et encourager 
les personnes touchées, directement ou indirectement, 
par cette problématique à prendre parole et demander 
de l’aide. En parlant du sujet et en étant à l’écoute, nous 
consolidons notre filet social et avons le pouvoir de 
changer les choses.   
 
Pourquoi en parler? 
 Sensibiliser et mobiliser les citoyens afin que tous 

jouent un rôle actif face au problème; 
 Augmenter la connaissance des ressources d’aide, 

qui peuvent accompagner les personnes aux prises 
avec des idées suicidaires; 

 Outiller la population pour que personne ne 
demeure isolé face à ce problème. (Source : 
www.aqps.info/) 

 

Le suicide ça nous touche tous! 
 En moyenne, 30 personnes par jour sont 

endeuillées par suicide; 
 3 personnes s’enlèvent la vie chaque jour; 
 Le taux de mortalité par suicide est deux fois plus 

élevé que le taux de mortalité sur les routes. 
(Source : www.cpsquebec.ca) 

 

Si vous, ou un proche, avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à communiquer avec l’un ou l’autre des services 
suivants : 
 Centre de prévention du suicide du KRTB au 418-

862-9658  
 Guichet d’accès social du CISSS du Bas-Saint-

Laurent – installation du Témiscouata au 418-899-
2424, option1 

 Ligne téléphonique 24/7 au 1-866 APPELLE 
 Info-Social au 811, option 2. 

 

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer 
et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services 
sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social 
et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus de 709 M$, 
le CISSS emploie quelque 7500 employés, peut compter sur 582 
médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui 
ont à cœur les soins et services à la population ainsi que les valeurs de 
l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la 
responsabilisation.   
 

– 30 – 
 

Information : Christopher Gaudreault, travailleur social 
418 899-0214 Poste 10116 (bureau) 
christopher.gaudreault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
355, boulevard Saint-Germain Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 3N2 
Téléphone : 418 724-5231 
Télécopieur : 418 723-1597 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
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Nouvelles du Club Lions 
 
Vous aurez été nombreux et nombreuses à avoir grignoté 
quelques biscuits Lions durant notre campagne de 
financement de Noël. Faites fi des calories supplé-
mentaires que vous aurez cumulées et retenez que votre 
geste aura permis de faire bien des heureux dans la 
communauté. 
 
Comme le démontre la photo, l’abbé Benoît Caron est 
tout sourire en recevant un chèque de 1000 $ versé à la 
Fabrique pour aide au chauffage de notre église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au plaisir de se revoir à notre traditionnel Souper de 
crabe du 13 avril prochain. C’est une invitation et un 
rendez-vous, souhaitons-le! 
 
Même si nous craignons que la neige y soit jusqu’en 
juillet prochain, vous aurez certes à garnir vos plates-
bandes de paillis à l’été.  C’est une promesse; on vous 
réserve quelques sacs. 

Sur ce, nous vous souhaitons un printemps ensoleillé, 
vivifiant et riche en eau d’érable.  
 
Sonia Gagné, secrétaire 
Club Lions de Dégelis Inc. 
 

 
QUILLETHON  

Lorraine Ouellet-Castonguay 
 

REMERCIEMENTS 
 
À titre de co-porte-parole de l’édition 2019 du Quillethon 
Lorraine Ouellet-Castonguay, j’ai vécu une expérience 
très enrichissante lors de cet événement qui s’est tenu 
du 9 au 17 février dernier. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Mme 
Joëlle Picard du Marché Métro de Dégelis pour le don 
d’un magnifique panier-cadeau d’une valeur de 300 $, 
dont le gagnant est Plomberie Rino Blanchet de Dégelis. 
Un grand merci également à toutes les bénévoles qui 
m’ont épaulée pour vendre des billets.  
 
Lors de la dernière journée du quillethon, l’entreprise 
Decacer a offert à tous les joueurs une boîte de biscuits à 
l’érable. Ce fut un geste très apprécié et je souhaite 
remercier Mme Sonia Gagné.  
 
Merci à la population de Dégelis et des environs pour 
votre contribution à cette activité très importante pour 
la population témiscouataine. Le quillethon fut un grand 
succès grâce à votre grande générosité et votre fierté à 
aider ceux et celles qui en ont grand besoin. Merci 
encore! 
 
Fernande Dupont Grondin 
Co-porte-parole du Quillethon Lorraine Ouellet-
Castonguay 2019 
 
 

 
Des nouvelles du Tremplin en bref 

 
Auditions  
Des artistes en provenance de toutes les régions du 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et même 
de la France se sont inscrits pour les auditions de la 20e 
édition du Tremplin. Les auditions des artistes des 
catégories en chanson ont eu lieu les 9, 10, 16 et 17 mars 
dernier au Centre culturel Georges-Deschênes de 
Dégelis. Pour ceux de la catégorie humour, elles auront 
lieu le 23 mars au Terminal Comédie Club à Montréal. 
 
Conférence de presse 
Une conférence de presse aura lieu à la mi-avril afin de 
présenter la programmation complète de la 20e édition. 
Les 30 participants, les juges et les nouveautés y seront 
dévoilés. La date de la conférence sera mentionnée sur 
notre page Facebook prochainement. Toute la 
population est cordialement invitée à y assister! 
 
Événement 
Dès le lundi 13 mai, la ville de Dégelis aura un air de fête 
étant donné l’arrivée des artistes sélectionnés, des 
professionnels formateurs et des différents invités de 
cette 20e édition. Les demi-finales seront présentées du 
15 au 17 mai et la grande finale le dimanche 20 mai. Ces 
spectacles seront animés par le comédien et humoriste 
Martin Vachon. Nos porte-parole Lulu Hughes et Jason 
Roy Léveillée feront des prestations lors de ces soirées. 
 
Notez que le souper-gala-bénéfice affiche déjà complet. 
Toutefois, il est possible de réserver des places pour la 

partie spectacle de cette soirée au coût de 40 $ (taxes 
incluses). Ce spectacle mettra en vedette notre 
animateur, les porte-parole, l’orchestre du Tremplin et 
un invité surprise.  
 
Le contenu de chaque spectacle sera dévoilé lors de 
notre conférence de presse d’avril. D’autres activités 
sont prévues à la programmation du festival tels des 5 à 
7, des vitrines musicales et des jams, et ce, sur tout le 
territoire de la MRC de Témiscouata. Suivez-nous sur 
Facebook pour être informés des nouveautés et des 
éléments surprises ajoutés à notre programmation! 
 
Billetterie 
Forfait régulier : les billets pour assister à tous les 
spectacles sont présentement en prévente. Profitez du 
rabais sur les forfaits jusqu’au 30 avril : 75 $ au lieu de 
85 $ (taxes et frais de service inclus). Faites vite! 
Uniquement 200 forfaits sont disponibles à ce prix 
spécial. 
 
Forfait VIP : vous pouvez aussi vous procurer votre 
forfait VIP pour la section Espace Bistro St-Benoit au coût 
de 120 $ (taxes et frais de service inclus). En vous 
procurant ce forfait, vous pourrez prendre place dans un 
espace VIP surélevé assis dans des fauteuils confortables 
et modernes. Des bouchées et cocktails vous seront 
offerts gratuitement par le Bistro St-Benoit. Il ne reste 
que 10 forfaits de disponibles pour cette section. Ces 
forfaits sont uniquement en vente au bureau du 
Tremplin. 
  
La programmation ainsi que le coût des billets à l’unité 
sont disponibles sur le site Internet du Tremplin. 
Réservez vos places en communiquant au 418 853-3233 
ou au 1 877 334-3547, poste 203 ou en ligne au 
www.festivalletremplin.com dans la section billetterie.  
 

Suite… 
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Nouvelles en bref  (suite…) 

 
Partenaires 
Les membres du comité organisateur tiennent à 
remercier les nombreux partenaires de l’événement. 
Leur implication est très appréciée et leur fidélité 
témoigne du professionnalisme de l’événement. La 20e 
édition est une présentation de la Caisse Desjardins des 
Lacs de Témiscouata en collaboration avec la Ville de 
Dégelis. La MRC de Témiscouata et Hydro-Québec 
s’associent à titre de partenaires « Privilège ». Télé-
Québec appuie l’événement en tant que partenaire 
« Officiel », ainsi que Tourisme Bas-Saint-Laurent et le 
ministère du Tourisme dans le cadre de l’Entente de 
partenariat régional en tourisme. Plusieurs autres 
partenaires soutiennent Le Tremplin à différents niveaux. 
 
Devenez membre et profitez d’avantages 
intéressants! 
Il est toujours possible de devenir membre du Tremplin 
et de profiter d’avantages intéressants. Être membre du 
Tremplin, c’est partager les valeurs et la mission de 
l’événement. C’est aussi avoir à cœur le développement 
culturel de la région, de soutenir les artistes de la relève 
et de collaborer à la réussite de l’événement. C’est 
devenir partenaire de l’organisation! Pour devenir 
membre, remplissez le formulaire en version 
électronique disponible sur notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com dans la section À propos ou 
communiquez avec nous au 418 853-3233. Le coût de la 
carte de membre individuelle est de 25 $ et de 100 $ 
pour la carte de membre corporative (taxes incluses). 
 

Bienvenue aux bénévoles  
Si vous êtes disponible pour collaborer à l’un des comités 
de l’organisation, veuillez communiquer avec nous; c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre 
équipe. 
 
Pour connaître nos dernières nouvelles, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com ou à aimer notre page 
Facebook. 
 
Au plaisir de vous accueillir lors des spectacles!  
 
Le comité organisateur de la 20e édition 
 
Informations  
Le Tremplin 
367, avenue Principale 
Dégelis (Québec)  G5T 1L3 
Tél. : 418 853-3233  -  Téléc. : 418 853-6429 
Courriel : info@festivalletremplin.com 
Site Internet : www.festivalletremplin.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une belle occasion de se voisiner  

ou de faire connaissance! 
 

Le 8 juin 2019 
 

La ville de Dégelis vous invite à participer à la Fête des 
Voisins 2019 qui aura lieu le 8 juin prochain. Les 
membres du Conseil municipal vous attendent sous le 
chapiteau dans le stationnement de l’Hôtel de ville pour 
vous servir un dîner hot-dogs et rafraîchissements entre 
12h et 14h. 
 
Bienvenue à toute la population! 
 
Le conseil municipal 
 
 

Invitation du comité d’embellissement 
à l’activité « Échange de plants » 

 
À l’occasion de la Fête 
des voisins, soit le 8 
juin prochain, le 
comité d’embellisse-
ment tiendra son 
activité annuelle 
« échange de plants » 
de 9h30 à 11h30. 

 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 
Richard Bard, conseiller responsable 

 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Bonjour à tous!  Ah que la neige a neigé et que l'hiver ne 
finit pas par finir, comme le disait Félix, mais... cela nous 
annonce peut-être un printemps plein de promesses.Mes 
Frères Chevaliers sont à l'oeuvre afin de préparer 
plusieurs occasions de rencontres et de festivités. 
 
Premièrement, c'est le 24 mars qu'aura lieu le Brunch 
des Naissances au sous-sol du Centre culturel Georges-
Deschênes. Tous les nouveaux parents peuvent s'inscrire 
et venir déjeuner avec leur famille en appelant M. Denis 
Roy au 581-337-0166. Cela est pour nous une façon de 
valoriser nos Familles et d'accueillir les nouveaux nés de 
notre communauté. 
 
Le samedi 4 mai, nous fêterons le 30ième anniversaire de 
fondation de notre Conseil 10068 des Frontières. Un 
souper suivi d'une soirée de danse, et remise de prix de 
reconnaissance est en préparation. Tous les Chevaliers et 
leur épouse sont invités à cette belle fête. 
 
Les 3 et 4 août, le Festival de l'Accordéon sera à sa 6ième 
édition. Bienvenue à tous les amateurs de musique. 
 
Nos soirées de musique du jeudi soir se continuent 
toujours. Le tirage du Don communautaire s'effectue 
pendant la soirée du dernier jeudi du mois. Bienvenue à 
tous et merci de participer à nos tirages. 
 
Nous sommes toujours en période de recrutement. Tous 
ceux qui veulent vivre une belle expérience de Charité, 
d'Unité et de Fraternité sont les bienvenus. 
 
Benoit Dumont, Grand Chevalier 
418 853-9113 
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SERVICE D’URBANISME 
Types d’abri d’hiver et abri temporaire 

 
Abri d’hiver 
 

Construction démontable 
servant au stationnement 
de véhicules automobiles 
et à la circulation 
piétonnière en période 
hivernale. 

 
Les abris d’hiver sont autorisés dans toutes les zones s’ils 
respectent toutes les dispositions suivantes : 
 
1- Sont autorisés pendant la période du 1er octobre au 

1er mai suivant; 
2- Un maximum de deux (2) abris d’hiver par 

logement est autorisé sur un terrain; 
3- Doivent être installés à une distance minimale de 

1,5 mètre d’une ligne avant de terrain ou d’une 
borne-fontaine; 

4- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

5- Doivent être construits d’une structure métallique 
et être revêtus de façon uniforme d’une toile 
imperméabilisée, de tissu de polyéthylène tissé et 
laminé ou de panneaux de bois peints ou traités.  

 
Abri temporaire pour véhicule automobile 
 

Construction démontable 
servant au stationnement de 
véhicules automobiles en 
saison estivale 

 
Les abris temporaires pour les véhicules automobiles 
sont autorisés dans toutes les zones s’ils respectent 
toutes les dispositions suivantes : 
 

1- Un maximum d’un (1) abri par terrain est autorisé; 
2- Doivent être installés à une distance minimale de 1 

mètre de toute ligne de terrain ou d’une borne-
fontaine; 

3- Sont autorisés dans les cours avant, latérales et 
arrière. Dans le cas où l’abri est localisé en cour 
avant, ce dernier ne doit pas être situé devant la 
façade principale; 

4- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

5- Doivent être uniquement composés des matériaux 
d’origine. 

Abri temporaire pour véhicule récréatif 
 

Construction démontable ser-
vant au stationnement de 
véhicules récréatifs en saison 
estivale. 

 
 
Les abris temporaires pour les véhicules récréatifs sont 
autorisés dans toutes les zones s’ils respectent toutes les 
dispositions suivantes : 
 
1- Un maximum d’un (1) abri par terrain est autorisé; 
2- La superficie maximale est de 15 mètres carrés; 
3- Doivent être installés à une distance minimale de 1 

mètre de toute ligne de terrain ou d’une borne-
fontaine; 

4- Sont autorisés uniquement en cours arrière et 
latérales; 

5- En tout temps, doivent être entretenus et en bon 
état; 

6- Doivent être uniquement composés des matériaux 
d’origine. 

 
 

Vianney Dumont, directeur 
Urbanisme et Environnement 
 

 
 

Spectacles à l’affiche au  
Centre culturel Georges-Deschênes 

 
Le printemps arrive avec les nouveautés présentées par 
Les 4 Scènes, diffuseur professionnel de spectacles au 
Témiscouata pour les prochaines semaines. Venez faire 
de belles découvertes!! 
 

Dimanche 24 mars 2019 | 14 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

DANCE ME 
Projection spéciale gratuite 

 

 
 
Venez vivre la projection événementielle sur grand écran 
à travers tout le Québec de la captation du spectacle 
vivant Dance me des Ballets jazz de Montréal produit 
avec la musique de Leonard Cohen! Une présentation en 
collaboration avec le Cinéma Dégelis. Ce spectacle vous 
est présenté gratuitement!!! 
 

 
Dimanche 28 avril 2019 | 20 h 

Centre culturel Georges-Deschênes 
LE GARÇON AU VISAGE DISPARU 

Général 30 $ | Étudiant 25 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire, 
délaisse sa famille au profit d’étrangers vivant à l’autre 
bout du monde. Il faudrait qu’il soit lui-même à moitié 
mort, pense-t-il, pour que son père lui exprime enfin son 
amour.  
 
Lorsque Jérémy apprend que celui-ci a été pris en otage, 
son univers bascule. Sa mère, un matin, le retrouve dans 
son lit sans visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils 
ont disparu. Désemparée, elle contacte policier, 
psychiatre et prêtre afin qu’ils l’aident à comprendre 
cette étrange disparition.  
  
Texte métaphorique, Le garçon au visage disparu nous 
transporte dans un monde teinté d’humour, tantôt 
loufoque, tantôt inquiétant, où le théâtre flirte avec le 
fantastique et le film d’épouvante. Larry Tremblay, dans 
cette nouvelle création, explore le territoire de 
l’adolescence quand l’identité, encore fragile, cherche 
ses repères. 

Suite… 
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Dimanche 5 mai 2019, 10 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

LA MAGIE DE LA CHIMIE, TOME 2 
Général 20 $ | Étudiant 15 $ 

 

 
 
À la demande générale, Yannick Bergeron revient en 
haut de l’affiche avec une toute nouvelle série 
d’expériences exceptionnelles et phénoménales.   
 
Par son approche ludique et ses démonstrations 
surprenantes, il sème l’intérêt des sciences auprès des 
jeunes de façon remarquable. Une rencontre où le plaisir 
n’a d’égale que la belle folie transmise par ce chimiste 
unique en son genre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 octobre 2019 | 20 h 
Centre culturel Georges-Deschênes 

PHILIPPE LAPRISE 
Général 35 $ | Étudiant 30 $ 

 

 
 
Philippe Laprise s'en occupe! Philippe Laprise revient 
avec son troisième one-man-show : Je m’en occupe! Au 
début de sa quarantaine, Philippe à la bonne (ou la 
mauvaise) habitude de vouloir s’occuper de tout! Laissez-
le vous raconter comment il s’occupe de sa santé, de son 
apparence, de sa famille et de plein d’autres petits et 
gros problèmes de la vie avec des résultats pas toujours 
réussis. Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise 
s’occupe de tout, s’occupe de vous.  
 

Faites vite! 
Il ne reste plus que 145 billets disponibles! 

 
On vous dévoile toutes nos nouveautés en mai 
prochain… de belles surprises en vue. 
 
Les 4 Scènes 
367, avenue Principale, Dégelis (Qc) 
418 853-2332, poste 206 
www.les4scenes.com 

 
 

Des économies pour tous!  
 

La ville de Dégelis vous offre la possibilité de vous 
procurer à prix modique deux types de trousse pour la 
douche. En achetant ces produits économiseurs d’eau 
par l’entremise de la ville, obtenez un rabais pouvant 
aller jusqu’à 66% et économisez jusqu’à 100 $ par année 
(basé sur un ménage de 4 personnes) sur votre facture 
d’électricité. De plus, vous permettez à la municipalité de 
réduire les coûts de distribution d’eau potable. 
 

TROUSSE #1 : pomme de douche à massage 
Au prix de 6 $ + taxes, elle comprend : 
 

 Une pomme de douche fixe ajustable à neuf jets en 
thermoplastique ABS, choix de trois réglages (dont 
jet ultrafin et jet puissant) avec un raccord en laiton. 

 Un aérateur de robinet de salle de bain en laiton, fini 
chromé poli, avec système d’aération à raccords 
filetés doubles et adaptables aux prises mâles ou 
femelles. 

 Un sablier de douche ayant une durée d’écoulement 
de 5 minutes. 

 

TROUSSE #2 : pomme de douche téléphone 
Au prix de 10 $ + taxes, elle comprend : 
 

 Une pomme de douche téléphone ajustable à neuf 
jets en thermoplastique ABS, choix de trois réglages 
(dont jet ultrafin et jet puissant), avec raccord en 
laiton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour la 
douche. 

 Un aérateur de robinet de salle de bain, fini chromé 
poli, avec système d’aération à raccords filetés 
doubles et adaptables aux prises mâles ou femelles. 

 Un sablier de douche ayant une durée d’écoulement 
de 5 minutes. 

 

Veuillez noter que la municipalité dispose d’une quantité 
limitée de trousses. Pour vous la procurer, présentez-
vous à l’Hôtel de ville et profitez de cette offre très 
avantageuse. 
 
 

Service d’Urbanisme 
 

Propriétaires de chiens 
NOUS FAISONS ENCORE UNE FOIS APPEL À VOUS! 
 

 
 

puisque fréquemment, des piétons mettent les pieds 
dans des excréments laissés sur les trottoirs, ou pire 
encore, près de bâtiments n’appartenant pas au 
propriétaire du chien. Nous vous demandons donc de 
bien vouloir ramasser avec un sac les excréments de 
votre chien et d’en disposer dans un bac à ordures. C’est 
une simple question de civisme et d’hygiène. 

 
D’autre part, de nombreux citoyens aiment marcher et 
se promener à vélo. Pour certaines personnes, ce loisir 
représente un danger lorsqu’un chien laissé libre fonce 
sur elles en aboyant, craignant même d’être mordues. À 
nouveau, nous demandons aux propriétaires de chien de 
les tenir en laisse lors de vos promenades, et de les 
attacher ou de les mettre en enclos sur votre propriété. 
 
Nous faisons appel à votre vigilance et vous demandons 
de respecter le droit à toute personne de circuler en 
toute sécurité sur la voie publique. Nous rappelons 
également que pour une plainte écrite d’un citoyen 
déposée à la municipalité, et autres procédures s’il y a 
lieu, un constat d’infraction peut être émis par un officier 
municipal et/ou par la Sûreté du Québec au propriétaire 
du chien. 
 
Vianney Dumont, dir. Urbanisme & Environnement 
 

 

La saviez-vous? Yannick rencontrera 
aussi les écoliers des écoles primaires de 
Dégelis et du JAL les 6-7 et 8 mai. Nos 
enfants pourront alors faire eux-mêmes 
4 expériences différentes. Cette belle 
initiative est possible grâce à la 
contribution de GDS toujours fière 
d’encourager l’initiative scientifique et 
la créativité. 

La municipalité fait paraître annuellement 
un texte concernant la garde et les 
excréments de chiens. Toutefois, le  
message ne semble pas  compris  de  tous, 
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NOURRIR LES CHATS ERRANTS :  
une bonne ou une mauvaise décision? 

 
Lors de la dernière édition de notre journal, une 
problématique a été soulevée concernant la présence de 
nombreux chats errants dans notre municipalité. La 
gestion de ce problème est complexe, et le conseil 
municipal vous invite à prendre connaissance de ce texte 
tiré d’un éditorial publié par le blogueur Daniel Fillion 
« Éduchateur.com » qui donne matière à réflexion. Cet 
éditorial ne vise donc que les chats errants, car le chat 
est un animal domestique et le problème de 
surpopulation est causé par l’homme. 
 
« Certaines villes interdisent aux citoyens de nourrir les 
chats communautaires, car cela contribuerait au 
problème de surpopulation féline, favoriserait la 
transmission de maladies, ainsi que la consanguinité en 
raison du regroupement de plusieurs chats aux mêmes 
endroits, en plus de favoriser l’abandon des chats.  
 
Selon l’avis du blogueur Daniel Fillion, il n’est pas 
recommandé de prendre soin d’une quinzaine de chats 
errants, car effectivement, cela peut causer des 
problèmes particuliers dans un territoire donné autant 
pour les chats eux-mêmes que pour les voisins. Par 
contre, nourrir un ou deux chats durant l’hiver ne 
contribue pas à la surpopulation féline. 
 
Beaucoup de villes disent qu’en interdisant de nourrir un 
animal errant, il mourra plus rapidement dans le but 
d’éliminer ses souffrances, ou parce qu’elles croient qu’en 
agissant ainsi, il se reproduira moins et il ne contribuera 
pas à participer à la population féline. Toutefois, la faim 
n’enlève pas l’instinct de reproduction, même si elle peut 
l’influencer. Même si l’on cesse de nourrir les chats, cela 
pourrait aggraver les problèmes de dépopulation de 
certaines de leurs proies, car c’est tout ce qui leur restera 
comme source de nourriture. 
 

Certains affirment que le fait de nourrir les chats 
communautaires favorise la reproduction d’individus 
souffrant de diverses maladies. Toutefois, en ne les 
nourrissant pas, les chats affamés sont plus sujets à 
contracter des maladies graves, et une femelle gestante 
souffrant de carence alimentaire peut donner naissance à 
des chatons dont la santé sera hautement compromise. 
 
D’autres prétendent qu’une telle initiative encourage les 
gens à abandonner leur chat, sachant que d’autres en 
prendront soin. Pourtant, des études démontrent que les 
gens qui abandonnent leur chat n’ont pas un tel niveau 
de questionnement. Les gens abandonnent leur animal 
soit parce qu’ils ne sont PAS RESPONSABLES, soit parce 
qu’ils ignorent comment remédier aux problèmes de 
comportement. 
 
Une loi interdisant de nourrir les chats errants aurait 
donc très peu d’influence sur le nombre de chats 
communautaires, en plus de nuire grandement à leur 
adoption. En effet, ces chats développeraient de gros 
problèmes, en plus d’être totalement asociaux, donc non 
adoptables. N’oubliez pas que c’est en étant nourri que la 
grande majorité des chats errants développent leur 
caractère sociable envers l’homme, et que c’est grâce à 
cette affinité qu’ils peuvent être adoptés.  
 
Si chaque maison d’un quartier prenait en charge un seul 
chat, soit en s’assurant qu’il est stérilisé, soit en le 
confiant à un refuge animal ou à une famille adoptive, 
nous abaisserions le taux de surpopulation de façon 
drastique en très peu de temps, et ce, à peu de frais. » 
 
Selon l’avis de votre municipalité, si chaque propriétaire 
d’un chat « mâle ou femelle » prenait la responsabilité 
de son animal en le faisant stériliser s’il ne souhaite pas 
de portée, nous pourrions certainement contribuer à 
solutionner la problématique des chats errants. 
 
Le conseil municipal 
 

Club de billard 
 
Bonjour! Voici quelques nouvelles brèves de l’activité 
« billard » à Dégelis. 
 
D’abord, la saison de la ligue de billard du « huit » (8) se 
termine à la fin mars par la tenue d’une journée sociale : 
tournoi entre les joueurs de la ligue au cours de l’après-
midi, suivi d’un souper. 
 
La fin de la ligue de « straight » terminera sa saison à la 
fin avril. Cette activité se tient les lundis soirs.  
 
Samedi le 23 mars au Centre communautaire se tiendra 
un tournoi de 8 régional. Vingt (20) équipes 
s’affronteront pour l’obtention d’intéressantes bourses. 
Venez constater sur place l’effervescence des joueurs et 
l’atmosphère cordiale qui y règne. Bienvenue à tous! 
 
Il est toujours possible de jouer au billard durant les 
après-midi tant et aussi longtemps que les amateurs 
voudront le faire. Le Centre communautaire est toujours 
ouvert et cette activité est toujours possible d’être 
pratiquée. 
 
À tous, bonne fin de saison! 
 
Joseph St-Pierre, président 
 
 

Le programme Accès-Loisirs Témiscouata 
Période d’inscription : 8 avril 2019 

 
Le programme Accès-Loisir, C’EST QUOI ?  
 
 Des places en loisirs culturel, sportif et de plein air 

offertes gratuitement; 
 Des offres pour tous les groupes d’âge; 
 Une offre accessible pour toute personne ou famille 

sous le seuil de faible revenu en toute confidentialité; 

 Deux périodes d’inscription durant l’année 
(printemps et automne) en personne dans les 
maisons de la famille. 

 
La prochaine période d’inscriptions, C’EST QUAND?  

 

Le lundi 8 avril 2019 de 13 h à 19 h 
 
POUR S’INSCRIRE :   
Maison de la famille du Témiscouata  
(Point de service), 369, avenue Principale (2e étage) 
Dégelis - 418-853-2332, poste 131 
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Toujours trois (3) sites (Centre communautaire, cours des écoles Desbiens et Secondaire et rue 
Principale) : bingo, gymkhana, tire de chevaux, animation musicale sur les sites, 5 à 7 pizza 
Optimiste et danse sous le chapiteau, Place des jeunes (jeux gonflables, popcorn, barbe à papa, 
animation), exposants et plus encore! 
 
En nouveauté cette année : Tournoi de volleyball (sur la rue principale et derrière l’École 
secondaire), « show and shine » de camions, jeux d’habileté et parade le dimanche. On vous 
réserve d’autres surprises!  
 
En soirée le samedi, venez danser avec le groupe LBA Band! Invitons parents et amis et soyons 
prêts à fêter à DÉGELIS EN FÊTE, au rythme de la rue! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos services sont toujours disponibles : prêt, 
réservation, demande spéciale, etc. Quand la 
température le permettra, nous installerons nos petites 
tables et chaises sur la grande galerie de la biblio et vous 
pourrez EN TOUT TEMPS venir vous reposer, lire ou 
naviguer sur internet tout en profitant du beau temps. 
 

Beau printemps et à la prochaine! 
 
Gertrude Leclerc, responsable de la biblio 

 
 

Service Incendie Dégelis 
 
Le Service Incendie est présentement en période de 
recrutement afin d’agrandir sa Famille. Vous avez envie 
de vous impliquer dans votre communauté tout en 
venant en aide à celle-ci, et de travailler avec une équipe 
dynamique? La Caserne est à la recherche de personnes 
voulant devenir pompier et/ou premier répondant. 
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Claude 
Gravel auprès de votre bureau municipal. 
 
Notre duchesse Stacy Beaulieu sera au Métro de Dégelis 
les 19 et 20 avril prochain afin de vendre des billets pour 
un tirage : 1er prix de 1500 $ et 3 prix de 500 $. De plus, 
elle organisera un brunch de la fête des Mères le 12 mai 
2019; il se déroulera au sous-sol du Centre culturel 
Georges-Deschênes de 10h à 13h30. Au plaisir de vous y 
accueillir! 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de batterie de vos 
détecteurs de fumée et de leur bon fonctionnement, 
ainsi que celui de vos extincteurs. Un petit geste tout 
simple qui peut vous sauver la vie en cas d’incendie. 
 
Le SSI tient à vous mentionner que pour tout feu à ciel 
ouvert, vous devez obtenir une autorisation officielle, 
ainsi qu’un permis de brûlage auprès du directeur du 
Service Incendie, soit Claude Gravel au (418) 894-8051, 
ou du chef-adjoint Guy Malenfant au (418) 894-5218. 

Nous en sommes déjà en recrutement pour notre future 
duchesse. Donc, si tu es disponible, tu as de l’entregent 
et tu veux organiser des activités? Nous avons un projet 
pour toi! Tu pourrais devenir notre duchesse 2019-2020; 
le tournoi se déroulera à Dégelis. Tu peux rejoindre 
Claude au (418) 894-8051. 
 
Lorsque vous voyez un camion de pompiers avec les 
gyrophares, nous vous demandons de bien vouloir suivre 
le code de la Sécurité routière qui demande de céder le 
passage. Nous désirons vous sensibiliser à ce sujet et 
apprécions la collaboration de tous ceux et celles qui le 
font déjà. Nous désirons également remercier les gens 
qui ont déblayé le poteau incendie à proximité de leur 
résidence; un petit geste qui est d'une grande 
importance. Sur ces mots, la Caserne 37 tient à vous 
souhaiter de Joyeuses Pâques! 
 
Mélanie Veilleux, secrétaire du Service Incendie Dégelis 
 
 

Avis aux résidents desservis  
par le réseau d’égout municipal 

 
Le service des Travaux publics doit souvent intervenir sur 
son réseau d’égout municipal en raison de bris ou 
d’arrêts de fonctionnement de ses équipements dans les 
stations de pompage. Ces pannes sont causées 
régulièrement par des objets qui ne devraient pas se 
retrouver dans les égouts tels que textiles, lingettes 
ménagères (ex. : Swiffer), etc.  Évidemment, ces bris 
entraînent des coûts importants pour la municipalité, en 
plus de comporter un risque pour l’environnement 
puisqu’il y a possibilité de débordement dans les cours 
d’eau. C’est pourquoi, nous faisons appel à votre bon 
sens et vous demandons de ne pas jeter de tels objets 
dans les cabinets de toilette. 
 
Nous comptons sur votre collaboration! 
 
Le Service des Travaux publics 

Vivez avec nous la 2e édition de DÉGELIS EN FÊTE, au 
rythme de la rue, du 27 au 30 juin.  
 
Une programmation d’activités variées entièrement 
GRATUITES qui plaira aux petits et grands!  

 

Ne manquez surtout pas  
la 2e édition de Dégelis en fête! 
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FORMATION : Initiation à l’ébénisterie 
 
Les membres du Comité de suivi MADA sont heureux de 
vous annoncer qu’une formation en ébénisterie d’une 
durée de 30 heures, est maintenant offerte aux 
personnes qui se sont inscrites, dans le cadre du projet 
d’atelier de menuiserie.  
 
Cette formation fait suite à un sondage effectué lors de 
la soirée d’information du 12 septembre dernier, lequel 
concluait que la majorité des personnes présentes 
désiraient suivre une formation de base en ébénisterie. 
Nous vous avons donc entendus et à cette fin, la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs vous offre la 
formation suivante :  
 
INITIATION À L’ÉBÉNISTERIE –  DURÉE DE 30 HEURES 
 

Contenu du cours 
 Initiation aux bois et matériaux connexes 
 Utilisation sécuritaire des outils manuels et 

électriques 
 Conception d’un projet d’ébénisterie 
 Trucs et astuces sur la restauration et la 

réparation de meubles 
 

Détails de la formation  
 Début des cours : Juin 2019, arrêt en juillet et 

août (saison estivale) et reprise des cours en 
septembre 2019  

 Horaire des cours : 3 heures par semaine 
pendant 10 semaines 

 Lieur de formation : Centre de formation 
professionnelle de Témiscouata-sur-le-Lac  

 Formateur : Jean-Yves Deschamps 
 Nombre de participants : 2 groupes de 10 

personnes (places limitées) 
 Coût : À déterminer selon le nombre 

d’inscriptions 
 

Pour vous inscrire ou pour des informations 
supplémentaires, communiquez avec Lucie Michaud au 
418-853-2332, poste 105. 

 
Brigitte Morin  
Responsable du Comité de suivi MADA 
 
 

Des nouvelles de votre biblio 
 
Doux printemps, quand reviendras-tu? Le mois de mars 
est déjà bien entamé et la bibliothèque suit le courant. 
Vous faites votre grand ménage et vous ne savez quoi 
faire de vos livres? Apportez-les nous. Nous nous 
occuperons de faire le tri, de récupérer, d’en faire 
profiter d’autres personnes et de les garder en réserve. 
 
L’expérience de la lunette virtuelle OCULUS a été 
décevante en ce sens que peu de clients de la biblio s’en 
sont servie. Une nouvelle programmation de cette 
lunette nous arrivera sous peu et nous ferons une plus 
grande publicité. Surveillez notre page Facebook, le site 
de la ville au www.degelis.ca, et le babillard de Horizon 
FM. 
 
Le concours de lecture d’été reviendra comme à chaque 
année, et nous essaierons d’avoir un prix plus important 
que les autres années. Les enfants en seront informés et 
toute l’information sera sur notre page Facebook. 
 
Si vous êtes intéressé par un cours de tablette 
électronique, donnez votre nom à la biblio. Une 
formation est en préparation pour l’automne. 
 

Suite… 
 
 

Service des loisirs 
 

Activités de terrain de jeux 2019 
 

 
 

Cet été, les activités de terrain de jeux se dérouleront du 
25 juin au 9 août inclusivement. La garderie estivale sera 
encore disponible. Tous les jeunes de 5 à 12 ans 
pourront, par le biais de l’information qui circulera dans 
les écoles au début juin, faire leur inscription. 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 7 AU 21 JUIN 
Pour l’été 2019, les inscriptions pour le terrain de jeux se 
feront exclusivement en ligne comme la plupart des 
activités de loisirs à Dégelis. 
 
Si vous préférez ne pas effectuer l’inscription en ligne, 
contactez Isabelle Pelletier; elle procédera à l’inscription 
avec vous. Vous pouvez accéder à la plateforme 
d’inscription en ligne en vous rendant sur le site web de 
la municipalité au www.degelis.ca dans la section 
« Sports & Loisirs ». 
 
Si vous désirez recevoir le Relevé 24 en lien avec les frais 
de garde pour votre rapport d’impôt 2019, vous devez 
compléter votre dossier en ligne et y inscrire votre 
numéro d’assurance sociale. 
 
Cours de natation de la Croix-Rouge 

 

 
Les inscriptions pour les cours de natation de la Croix-
Rouge sont en cours. Si vous désirez inscrire votre 
enfant, vous avez jusqu’au 29 mars pour le faire sur la 
plateforme d’inscription en ligne. Les cours débutent le 
samedi 30 mars. Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 

Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de cinq (5) ponts payants aux organismes 
est encore valide pour la prochaine saison. Les 
organismes désireux de faire partie de la sélection ont 
jusqu’au 12 avril pour déposer leur demande à l’Hôtel de 
ville ou encore au Centre communautaire Dégelis. Après 
la sélection, les organismes auront la chance de réserver 
leur date pour effectuer le pont payant. 
 
Note : seuls les organismes oeuvrant pour la jeunesse 
seront retenus. 
 
Emplois d’été pour étudiant(e)s 

 
Le Service des loisirs offre l’opportunité aux étudiant(e)s 
de niveau secondaire 4 jusqu’au niveau universitaire, de 
présenter leur curriculum vitae au plus tard le 29 mars 
afin de postuler sur les postes d’animateurs/animatrices 
pour les activités de terrain de jeux. De plus, d’autres 
postes sont ouverts, tels que : 
 
 Sauveteur(e)s piscine et plage (SN piscine ou plage 

obligatoire) 
 Préposé à l’entretien général (peinture, ménage etc.) 
 Coordonnateur adjoint en soccer (nouveau poste ) 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 

SERVICE DES LOISIRS  
369, av. Principale, Dégelis, Qc G5T 2G3 

 
Tournoi de balle-molle 
 
Le tournoi de balle-molle de Dégelis aura lieu le 31 mai, 1 
et 2 juin prochain. Les personnes intéressées à former 
une équipe, à s’impliquer dans l’organisation du tournoi 
ou à faire du bénévolat peuvent communiquer avec 
Alexandre Dumont au 418 509-4107. 
 

Suite… 
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Rassemblement 50+ en 2020 
 
La ville de Dégelis et son Service des Loisirs sont heureux 
de vous annoncer qu’ils recevront le rassemblement des 
50+ le vendredi 29 mai 2020 ici même à Dégelis. Ce 
rassemblement d’envergure régionale regroupe plus de 
700 membres du Carrefour 50+ du Bas-St Laurent.  
 
D’ici quelques semaines, un comité se mettra en branle 
dans le but d’organiser ce rassemblement et nous faisons 
appel à ceux qui voudraient s’impliquer de nous faire 
part de leur intérêt en communiquant avec le Service des 
Loisirs, 418 853-2332 poste 114. Merci de votre 
implication! 

Guildo Soucy, directeur 
Service des Loisirs Dégelis 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur adjoint en soccer 

 
 Description du poste 
 

Sous la supervision du directeur 
technique de l’Association de 
Soccer Dégelis, le coordonnateur 
adjoint aura à effectuer les tâches 
suivantes : 

 
- Être en charge des entrainements du club; 
- Apporter un soutien dans l’organisation du 

tournoi régional et ligues; 

- Apporter un soutien aux inscriptions et 
affiliations des joueurs; 

- Être disponible pour les entrainements du soir et 
tournois de fin de semaine; 

- Être responsable de l’entretien du local 
d’entreposage et de la propreté des terrains; 

- Être impliqué dans toutes autres tâches requises 
pour assurer la bonne marche du club. 

 
 Exigences 
 

- Démontrer un bon sens des responsabilités; 
- Avoir une bonne relation avec les parents; 
- Cours de premiers soins reconnu et valide; 
- Horaire de travail variable (jour, soir et fin de 

semaine). 
 
Qualités recherchées 

 
- Faire preuve d’autonomie, de fiabilité, de 

courtoisie, d’initiative et de débrouillardise; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Avoir une bonne connaissance du soccer. 

 
 Conditions 

 
 SALAIRE : salaire à discuter selon la tâche de 

travail; 
 HORAIRE VARIABLE : jour, soir et fin de semaine, 

de la mi-mai à la mi-août, 20 heures/semaine. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 
avril 2019, par courriel à l’adresse suivante :  
 
A/S M. Thomas M. Morin, directeur technique 
thomasmimo@hotmail.com 
 
N.B. Seules les personnes retenues pour une 
 entrevue seront contactées. 
 

 
 

CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN 
 

Le conseil municipal souhaite connaître votre opinion 
 
Lors de son assemblée régulière du 4 février dernier, le club Quad Trans-Témis a soumis une demande au conseil 
municipal afin que la ville de Dégelis modifie son règlement no 645 autorisant la circulation des véhicules tout-terrain 
sur certains chemins municipaux. La demande vise à autoriser la circulation annuelle des VTT sur le tracé décrit ci-
dessous. Actuellement, leur circulation est permise entre le 1er décembre et le 30 avril. 
 
TRACÉ VISÉ : 
 

 Avenue de l’Accueil (de l’intersection de la 8 Rue Ouest jusqu’à l’intersection de la 7e Rue Ouest); 
 7e Rue Ouest (de l’intersection de l’av. de l’Accueil jusqu’à l’intersection de l’av. Gagné); 
 Avenue Gagné (de l’intersection de la 7e Rue Ouest jusqu’à la 5e Rue Ouest); 
 5e Rue Ouest (sur toute sa longueur jusqu’à l’av. Principale); 
 Avenue Principale (de l’intersection de la 5e Rue Ouest jusqu’à la limite nord de l’av. Principale (189)); 
 Chemin Neuf (à partir de la limite nord de l’av. Principale, soit du 613 au 646 ch. Neuf). 

 
 

 

Avant de rendre une décision, le conseil 
municipal aimerait connaître l’opinion de la 
population concernant cette demande. Il 
vous invite à émettre vos commentaires lors 
de la prochaine séance de conseil qui aura 
lieu lundi le 1er avril, ou en communiquant 
avec l’Hôtel de ville au 418 853-2332, poste 
129. Vous pouvez également nous 
transmettre vos commentaires de la façon 
suivante : 
 
Par courriel :  sbourgault@degelis.ca 
Par la poste :  Ville de Dégelis 
 A/S Conseil municipal 
 369, avenue Principale 
 Dégelis, Qc  G5T 2G3 

so

ccer
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Une fois de plus, les spartiates de l’École secondaire de Dégelis ont très bien performé cette saison. Voici le classement 
de nos équipes suite à leur saison : 
 

ÉQUIPE ENTRAINEURS CLASSEMENT RSEQ 
Benjamin Féminin Bastien Bégin et William Valcourt 5e en division 3 

Benjamin Masculin #1 Philippe Lévesque-Jalbert et Michel Jalbert 2e en division 2 

Benjamin Masculin #2 Mathys Monosiet CHAMPIONS en division 3 

Cadet Féminin Jérôme Dubé, Katrine Morneau et Stéphanie Belley 3e en division 2 

Cadet Masculin Charles Mignault CHAMPIONS en division 2 

Juvénile Féminin Thomas Michaud-Morin CHAMPIONNES en division 2 

Juvénile Masculin Marc-Antoine Dumont 4e en division 2 

 
Pour une première fois de l’histoire du programme Spartiates, 3 équipes sont championnes de la saison dans leur 
catégorie. Félicitations encore au Benjamin masculin #2, Cadet masculin et Juvénile féminine!! Mention spéciale 
également à l’équipe Benjamin masculin #1 qui termine sa saison avec 11 victoires et une seule défaite. 
 
Maintenant place au championnat régional de chacune des catégories. Avec une victoire de nos équipes au 
championnat régional, ces derniers pourront alors représenter la région de l’Est-du-Québec au championnat provincial 
scolaire !! Bonne chance à tous ! 
 
 Régional Futsal Masculin à Rimouski, les 8-9-10 mars prochain 
 Régional Futsal Féminin à Rimouski et Rivière-du-Loup, les 16-17-18 mars prochain 

 
La fin de semaine du 26-27 janvier dernier, notre équipe Juvénile féminine s’est déplacée à Montréal pour participer à 
un tournoi civil. Ces dernières se sont inclinées en grande finale contre l’École secondaire de Mont-Bleu de Gatineau. 
Félicitations les filles pour cette belle performance! 
 
 
 

Mot du maire 
 

Bonjour! Comme tout le monde a pu le constater, nous 
avons eu un hiver exceptionnel en volume de neige, ce 
qui résulte d’une augmentation de nos coûts, et de nos 
dépôts à neige qui ont presque atteint leur maximum.  
Espérons que nous aurons un printemps plus clément et 
que la fonte des neiges se fera sans trop de dégâts. Nous 
sommes donc actuellement à planifier nos travaux pour 
ce printemps et cet été. 
 
Consultations 
 

Comme vous avez pu le constater, la municipalité 
procède à même l’Info-Dégelis à certaines consultations. 
Celles-ci ont comme objectif de nous donner vos 
commentaires afin que votre conseil puisse prendre une 
décision plus éclairée. Il est donc important que vous 
nous fassiez part de votre opinion. 
 
Parc canin 
 

Lors du dernier Info-Dégelis, nous vous avons demandé 
votre avis concernant l’implantation d’un parc canin. Les 
résultats nous permettent de conclure qu’il ne s’agit pas 
d’un besoin réel puisque nous avons reçu un seul avis 
positif contre 8 avis défavorables.  Le conseil a donc 
décidé de ne pas donner suite à ce projet. 
 
Circulation des VTT 
 

Dans votre Info-Dégelis, nous vous invitons à participer à 
une nouvelle consultation concernant la demande du 
club Quad Trans-Témis division Dégelis pour le maintien 
de la circulation des VTT durant toute l’année sur un 
certain tracé hivernal que vous pouvez visualiser à la 
page 5. 
 
 
 

Parc du Centenaire 
 

À la demande de citoyens, les tableaux de la sculpture du 
Parc du Centenaire seront restaurés. Nous avons retracé 
le sculpteur qui a réalisé ces six tableaux thématiques et 
celui-ci a accepté de les réparer. Ces travaux seront 
réalisés au cours de l’été. 
 
Règlement concernant le nourrissage des 
chevreuils 
 

Après plusieurs plaintes de citoyens et d’accidents 
impliquant des chevreuils, le conseil municipal a décidé 
d’adopter un règlement qui entrera en vigueur après la 
fonte des neiges. Vous comprendrez que ce règlement 
est similaire à des règlements adoptés par d’autres 
municipalités qui ont cette même problématique, et qui 
vise principalement la sécurité publique. Vous pouvez 
consulter le projet de règlement no 686 sur notre site 
web sous l’onglet « ville/greffe/avis-publics ». 
 
Travaux publics 
 

Nous avons demandé des subventions pour la réfection 
du Centre communautaire et le remplacement du 
système de réfrigération afin d’obtenir 66% des coûts 
évalués à 2,5 millions. Les travaux doivent être réalisés 
d’ici 2021 puisqu’il n’y aura plus de fréon sur le marché 
après cette date. Nous avons également demandé des 
subventions pour l’agrandissement du garage municipal. 
Nous espérons recevoir 80% des coûts évalués à environ 
1 million. Ces négociations sont faites dans un objectif de 
diminuer l’implication financière de la ville. Il est évident 
que nous pourrons utiliser une partie de nos surplus dans 
ces projets avant de procéder à des emprunts. Des 
travaux d’asphaltage, de réparation et de construction de 
trottoirs sont prévus pour l’été 2019. Sur l’avenue 
Principale, nous souhaitons prolonger le trottoir jusqu’à 
la 12e Rue, etc.  
 

Suite… 

Résultats des équipes sportives  
de l’École secondaire de Dégelis, les Spartiates 
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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! Le printemps est enfin arrivé en laissant 
derrière lui une immense quantité de neige qui a fait le 
bonheur de bien des amateurs de loisirs et de sports 
d’hiver.  
 
En attendant le retour de l’été, il est possible de se 
divertir en participant à des activités annuelles toujours 
aussi populaires telles que les soupers aux fruits de mer, 
spectacles, festivals, etc. Vous pouvez déjà planifier à 
votre agenda le souper aux crevettes du Club Quad le 6 
avril, ainsi que le souper de crabes du Club Lions le 13 
avril au Centre communautaire Dégelis. 
 
Du 19 au 21 avril, le Club Téléguidé Dégelis présentera la 
5e édition du championnat « Quebec Indoor Nationals » 
au Centre communautaire Dégelis. Cet événement 
spectaculaire, organisé exceptionnellement sur un circuit 
intérieur, réunit les meilleurs pilotes de voitures 
téléguidées. C’est à voir! 
 
Du 13 au 19 mai prochain, la ville de Dégelis sera 
particulièrement festive puisque Le Tremplin présentera 
sa 20e édition. Dès le lundi 13 mai, de nombreux artistes, 
formateurs et visiteurs séjourneront chez nous pour une 
semaine qui s’annonce tout à fait spéciale à l’occasion de 
cet anniversaire. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Suite au succès connu l’an dernier, le Service des Loisirs 
et les organismes du milieu sont à préparer la 
programmation de la 2e édition du festival Dégelis en fête  
 
 
 
 
 
 
 
 

qui aura lieu du 27 au 30 juin prochain. Une 
programmation variée vous sera proposée, et vous êtes 
invité à réserver votre fin de semaine pour ce grand 
rassemblement populaire.  
 
En terminant, nous vous invitons à conserver le dépliant 
des activités du Centre sportif qui vous est offert en page 
centrale.  Bon printemps! 
 
Lise Ouellet, responsable de la rédaction 
 
 

NOUVEAU SITE WEB  
en ligne au www.degelis.ca 

 
J’ai le plaisir de vous informer que le nouveau site web 
de la ville de Dégelis est maintenant en ligne depuis le 14 
mars dernier. Il vous présente une toute nouvelle image, 
et son contenu a été reclassé dans le but de simplifier vos 
recherches.  Nous vous invitons à le visiter et à nous faire 
part de vos commentaires. Veuillez noter que l’adresse a 
été remplacée par le www.degelis.ca. 
 
Espérant que vous apprécierez votre visite,  
 
Lise Ouellet 
Responsable du site web 
 
 
 

Avis aux contribuables 
Taxe foncière - 2e versement 

 
La municipalité tient à vous rappeler que vendredi le 
3 mai est la date limite pour payer le deuxième 
versement de votre compte de taxes 2019. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration 
habituelle. 

 
  

 

ACTIVITÉ DATE REMARQUE 
Début des inscription EN LIGNE 
 

Lundi 1er avril jusqu’au lundi 
14 avril 

www.degelis.ca 

Réunion générale obligatoire 
 

Mercredi 1 mai à 19h Au Centre communautaire Dégelis 

Date limite d’inscription Vendredi 3 mai ** Après cette date, des frais de 10% 
sont chargés pour toute inscription** 

Début des entraînements en gymnase (U7 à U16) 
 

Samedi 4 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Entraînements en gymnase #2 (U7 à U16) 
 

Samedi 11 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Entraînements en gymnase #3 (U7 à U16) 
 

Samedi 18 mai Gymnase de l’École secondaire de 
Dégelis 

Début des entraînements à l’extérieur (U7 à U16) 
 

Lundi 20 mai Terrains extérieurs 

Début des entraînements extérieurs pour les U5 et U6 
 

Lundi 3 juin Terrain de balle-molle 

 
Pour toute autre information, contactez : Thomas Michaud Morin 
Directeur technique du club de Soccer Dégelis - thomasmimo@hotmail.com 
 

Tarification 2019 
 

CATÉGORIE TARIF Début des entraînements 
U5 (2013)  -  U6 (2012)   
  feaweif 

 75,00 $ Lundi 3 juin 

U7 (2011)  -  U8 (2010) 
… efe 

 100,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U9 (2009)  -  U10 (2008) 
  ff  

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U11 (2007)  -  U12 (2006) 
  ..  

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U13 (2005)  -  U14 (2004) 
   

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 

U15 (2003)  -  U16 (2002)  
…… 

 130,00 $ Samedi 4 mai en gymnase et lundi 20 mai à l’extérieur 
 

 

Tarification familiale : 
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 2e enfant : 20% de rabais* * Le rabais sera appliqué sur l’inscription 
 3e enfant : 40% de rabais* de l’enfant le plus jeune. 
 4e enfant : 50% de rabais* 

SOCCER DÉGELIS 
Date importantes pour l’été 2019  
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HÔTEL DE VILLE
369, avenue Principale, Dégelis, Qc  G5T 2G3

Tél.: 418 853-2332  -  1 877 degelis • Téléc.: 418 853-3464
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