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Hôtel de VILLE Hôtel de VILLE
Mot de la rédaction 

 
Bonjour à tous nos lecteurs! Grâce à la collaboration 
des organismes du milieu, il nous fait plaisir de vous 
présenter la 1ère édition de l’année 2017 de notre 
journal municipal.  
 
Comme vous pourrez le constater, les organismes du 
milieu s’activent sans relâche pour vous offrir de belles 
activités, tout comme les populaires soupers aux fruits 
de mer annuels. Le club Quad tiendra son souper aux 
crevettes le 8 avril prochain, le souper de crabe du club 
Lions aura lieu le 22 avril, et le club Optimiste vous 
propose son souper aux homards le 27 mai. 
 
Pour la première fois en 2017, notez bien que les 
compétitions de motocross et de voitures téléguidées 
présentées habituellement en septembre le seront 
dorénavant en avril. Tout d’abord, le club Téléguidé 
Dégelis présentera les 21, 22 et 23 avril prochain le 
« Québec Indoor National » qui regroupe les meilleurs 
pilotes de voitures téléguidées, exceptionnellement sur 
un circuit intérieur. Le week-end suivant, soit samedi le 
29 avril, le Club Quad de Dégelis présentera la première 
compétition de la saison de motocross intérieur de la 
série Arénacross Québec. Ces deux événements se 
dérouleront dans l’aréna du Centre communautaire 
Dégelis. Toutefois, il est important de préciser que le 
Club Quad tiendra tout de même son FestiQuad et ses 
activités de VTT en septembre prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment d’écrire ces lignes, le Festival Le Tremplin 
tenait ses auditions en vue de la prochaine édition qui 
se tiendra du 15 au 21 mai. Les noms des participants 
retenus seront bientôt dévoilés lors d’une conférence 
de presse qui aura lieu en avril, et par la même 
occasion, la programmation détaillée sera également 
connue. Surveillez la publicité pour ne rien manquer, et 
surtout, bon Tremplin! 
 
En terminant, le Service des Loisirs vous invite à 
conserver le dépliant du Centre sportif de l’École 
secondaire qui vous est offert en page centrale. Vous y 
retrouverez toute l’information concernant la salle 
d’entraînement Cœur Action et les activités sportives 
disponibles. Bon printemps et Joyeuses Pâques! 
 

Lise Ouellet 
Responsable de la rédaction 

 
À propos de notre site web 

 
Avec-vous déjà visité le site web de la ville de Dégelis?  
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à le faire 
prochainement car il pourrait certainement vous 
intéresser. Mis à jour régulièrement, il vous renseigne 
sur ce qui se passe chez vous, en plus de vous offrir de 
l’information sur des sujets variés. Vous avez 
également accès au service d’inscription en ligne du 
Service des loisirs; créez dès maintenant votre dossier, 
pour vous et tous les membres de votre famille, afin de 
pouvoir vous inscrire à certaines activités. Notre site 
comporte de magnifiques photos, et vous pouvez aussi 
vous abonner à notre bulletin électronique afin de 
recevoir nos infolettres. Visitez le 
www.ville.degelis.qc.ca et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires à l’adresse suivante : 
admin@ville.degelis.qc.ca 
 
Lise Ouellet, responsable du site internet 
 

 

  
 

Inscription EN LIGNE Du 3 au 14 avril Sur le site internet de la ville de 
Dégelis 

Inscription SUR PLACE Jeudi, 20 avril ▪ 18h à 20h30 Pavillon récréatif Marius-Soucy 
(cabane bleue) 

Début des entraînements en 
gymnase 

Samedi, 29 avril Gymnase de l’É.S. de Dégelis 

Réunion générale obligatoire 
 

Mercredi, 3 mai Centre communautaire Dégelis 

Date limite d’inscription Vendredi, 5 mai *après cette date, 10% seront 
chargés pour toute inscription 

Fin des entraînements en gymnase 
 

Samedi, 20 mai Gymnase de l’É.S. de Dégelis 

Début des entraînements sur les 
terrains extérieurs 

Lundi, 22 mai Terrain de soccer Dégelis 

 

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

Bilan de la saison 2016-2017 
 

C’est avec un immense plaisir que nous avons pris part à l’hiver 2016-2017 dans 
ce magnifique endroit qu’est le Club de ski de fond Pleins Poumons. Merci de 
votre participation quotidienne, régulière ou occasionnelle à la vie du club. Cette 
année, une augmentation du nombre de membres et un achalandage plus 
important a fait vibrer les lieux. Ce fut une joie aussi de voir et d’entendre les 
jeunes Jack Rabbit pointer vers une belle relève!  
 

Merci à vous tous et à l’an prochain! 
 

L’équipe du Club de ski de fond Pleins Poumons 
 

DATES IMPORTANTES 
pour l’été 2017 
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Service des loisirs (suite…) 
 
 Ligue de balle-molle locale 
 

Les personnes intéressées à former 
une équipe de balle-molle pour 
participer à la ligue de balle-molle 
locale de Dégelis, ou seulement 
pour donner votre nom pour se 
joindre à une équipe ou pour 
devenir  arbitre,  peuvent  le faire en  

communiquant avec Alexandre Dumont au 418 509-
4107.  Bienvenus à tous! 

 
 Tournoi de balle-molle 
 

Le tournoi de balle-molle de Dégelis aura lieu les 2-3-4 
juin prochain. Les personnes intéressées à former une 
équipe, à s’impliquer dans l’organisation du tournoi ou 
pour faire du bénévolat peuvent communiquer avec 
Alexandre Dumont au 418 509-4107. 
 
 

 

 Période d’inscription 
 

Les inscriptions pour les cours de natation de la Croix-
Rouge sont en cours. Si vous désirez inscrire votre 
enfant, vous avez jusqu’au 24 mars pour le faire sur la 
plateforme d’inscription en ligne. Les cours débutent 
le samedi 25 mars. Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 

 

MERCI ! 
 

Guildo Soucy, directeur 
Service des Loisirs Dégelis 
 

La ligue de billard de Dégelis 
 

Bonjour amateurs de billard! 
 

La saison de billard bat son plein. 
Mars, le beau temps revient et les 
activités extérieures vont suivre…  
 

On peut dire que nous sommes au dernier droit de la 
saison. Déjà, à la fin mars, les ligues de billard du 8 et 
du « straight » termineront leurs activités, soit 
respectivement le 26 mars et le 2 avril. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y aura plus de billard à Dégelis. Au 
contraire, il y aura plus de temps disponible les soirs 
de la semaine, en plus de tous les après-midi. Bref, les 
tables sont là pour vous sept jours sur sept. 
 
Une bonne nouvelle : une 4e table de billard sera 
installée au Centre communautaire à l’automne 2017. 
Suite à notre demande et surtout à la fréquentation 
journalière et assidue de plusieurs citoyens, le conseil 
municipal a consenti à en faire l’achat. En passant, en 
raison de la popularité de cette activité, les tables en 
place sont déjà payées par les ligues et les joueurs des 
après-midi.  
 
Il faut bien le dire, le Centre communautaire remplit 
encore plus son rôle auprès de la population depuis 
que cette activité y tient lieu. Cela a permis à 
plusieurs citoyens d’avoir un point de rencontre 
divertissant. Un centre, n’est-ce pas un lieu de 
rassemblement. L’activité billard contribue 
adéquatement à jouer ce rôle. 
 
Salut à tous! 
 
Joseph St-Pierre 
 
 

Mot du maire 
 
Bonjour! L’hiver se termine bientôt et nous devons 
déjà planifier nos travaux pour la période du 
printemps et la saison estivale. J’aimerais vous part de 
quelques dossiers projetés ou d’actualité pour 2017. 
 
 Aréna : 
 

Suite à l’Accord de Montréal sur les changements 
climatiques, le gouvernement du Québec a décidé 
d’éliminer le fréon d’ici 2020. Le système de 
réfrigération de l’aréna fonctionne avec ce type de gaz 
qui ne sera plus disponible sur le marché 
prochainement. Nous devons donc remplacer le 
système ou revenir à une glace naturelle. La 
municipalité a déposé un projet afin de se conformer 
et remplacer le fréon par du CO2 ou un système de 
réfrigération synthétique.  Le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport vient d’accorder à notre 
municipalité une somme de 711 800 $ pour effectuer 
ces travaux évalués à environ 2 millions $, et nous 
avons deux ans pour accepter cette offre. Nous avons 
également fait une demande de subvention au Fonds 
d’aide aux petites collectivités qui serait plus 
avantageuse puisqu’il y a possibilité d’obtenir une aide 
financière équivalente à 66% des coûts du projet. Nous 
attendrons donc une réponse de ce programme avant 
d’accepter l’offre initiale du gouvernement. Soyez 
assurés que les travaux seront réalisés dans le meilleur 
intérêt financier de la ville de Dégelis. Ce projet ne se 
réalisera pas avant 2019; pour se faire, nous 
utiliserons une partie des surplus, mais celui-ci ne 
devra pas affecter le compte de taxe des citoyens. 
 
 Consultations publiques : 
 

La ville de Dégelis a procédé à deux consultations 
publiques afin de connaître votre opinion sur deux 
sujets, à savoir : un atelier portant sur la révision de 

notre plan d’urbanisme le 11 février, et une rencontre 
concernant les loisirs et la culture le 18 février. Nous 
avons pris en note les commentaires émis, et des 
comptes rendus de ces deux consultations vous 
seront communiqués prochainement. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier les personnes 
qui ont participé à cet exercice. 
 

JEUX DES AÎNÉS 50+ ACADIE-QUÉBEC 2018 
 

Le 7 mars dernier, la ville de Dégelis a procédé à la 
signature d’une entente de partenariat avec la ville 
d’Edmundston afin d’organiser les Jeux des aînés 50+ 
Acadie-Québec qui se déroulement du 8 au 10 février 
2018. Rappelons que plus de 500 participants sont 
attendus à Edmundston et Dégelis pour cette 2e 
édition des Jeux d’hiver. Les derniers jeux se sont 
déroulés dans la région de Campbellton-Pointe-à-la-
Croix. La cérémonie d’ouverture des Jeux se déroulera 
à Dégelis le 8 février, alors que le banquet de 
fermeture aura lieu à Edmundston le 10 février. Les 
activités se dérouleront de façon équitable entre les 
deux villes en tenant compte des infrastructures de 
chacune. Un comité organisateur a été mis en place 
avec deux co-présidents, soit M. Richard Bard de 
Dégelis et Mme Louise Guérette d’Edmundston. 
 
 Travaux planifiés – Été 2017 : 
 

Comme vous le savez sans doute, la municipalité doit 
procéder aux correctifs nécessaires pour mettre aux 
normes le système des eaux usées du camping en le 
raccordant au réseau d’égout municipal. La firme 
d’ingénieurs a été choisie, et la municipalité ira en 
appel d’offres prochainement. Ces travaux seront 
réalisés grâce à la taxe d’accise, et le ministère de 
l’Environnement demande que le tout soit complété 
pour le 31 décembre 2017.  

Suite… 
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Hôtel de VILLE Hôtel de VILLE
Mot du maire (suite..) 

 
De plus, nous projetons agrandir le garage municipal 
en utilisant 220 000 $ de la taxe d’accise restante, 
80 000 $ dans le budget d’opérations, et 200 000 $ à 
même notre surplus. Nous préparons actuellement les 
plans de ce projet, et des soumissions seront 
demandées lorsque le coût des travaux au camping 
seront connus. 
 
Comme l’an passé, nous prévoyons maintenir notre 
budget pour l’asphaltage et la réfection de trottoirs. 
Nous planifions actuellement les rues qui seront 
rénovées cet été. De plus, des travaux sont planifiés 
dans le chemin Baseley, chemin du Barrage, route 
Lapointe, 2e et 3e Rang. 
 
Ressources humaines : 
 

Comme vous le savez sans doute, quelques employés 
municipaux prévoient prendre leur retraite 
prochainement. C’est pourquoi la municipalité a 
ouvert un poste de chef mécanicien au garage 
municipal. La sélection des candidatures a été faite 
selon notre politique d’embauche. 
 
Programme d’aide financière : 
 

Pour l’année 2017, 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.ville.degelis.qc.ca ou communiquez au 418 853-
2332. 
 
Bon printemps! 
 
Normand Morin, maire 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le 
soussigné, greffier de la ville de Dégelis, aux 
contribuables de la susdite municipalité : 
 

1. QUE le 3 octobre 2016, le conseil municipal a 
adopté le règlement no 645 autorisant la 
circulation des véhicules tout-terrain sur certains 
chemins municipaux, et abrogeant les règlements 
492 et 515. L’objet du présent règlement vise à 
établir les chemins publics sur lesquels la 
circulation des véhicules tout-terrain est permise 
sur le territoire de la ville de Dégelis, le tout en 
conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. 

 

2. QUE le règlement no 645 a reçu l’approbation du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports le 18 novembre 
2016. 

 

3. QUE le règlement no 645 entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 

Donné à Dégelis, ce 10e jour de janvier 2017 
 

Fabrice Beaulieu, directeur général et greffier 
 
 

Avis aux contribuables 
Taxe foncière - 2e versement 

 

La municipalité tient à vous rappeler que vendredi le 
5 mai est la date limite pour payer le deuxième 
versement de votre compte de taxes 2017. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
habituelle. 

Service des loisirs 
 
 Activités de terrain de jeux 2017 
 

Cet été, les activités de terrain de jeux se dérouleront 
du 26 juin au 13 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 pré-
inscription en vue de l’été prochain. Plus de détails 
vous seront fournis dans les prochaines semaines. 
 

 
 
 
 
 

 Faites-nous parvenir votre candidature 
 

Le Service des loisirs offre l’opportunité aux 
étudiant(e)s de niveau secondaire 5 jusqu’au niveau 
universitaire, de présenter leur curriculum vitae au 
plus tard le 13 avril 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.) 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 

Service des Loisirs 
369, avenue Principale 

Dégelis (Québec)   G5T 2G3 
 

Un comité de sélection analysera les demandes et 
sera en mesure de rendre une décision avant le 28 
avril  2017. 
 
Aussi, pour les étudiants sélectionnés pour les postes 
d’animateurs/animatrices, une formation (stage) en 
animation sera offerte avant le début des activités. 
Cette formation entrera dans les tâches de l’étudiant 
et sera rémunérée. 
 
 Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de quatre (4) ponts payants aux 
organismes est encore valide pour la prochaine 
saison. Les organismes désireux de faire partie de la 
sélection ont jusqu’au 13 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. 
 
 

 
 

 Plateforme d’inscription en ligne 
 

Le Service des loisirs de Dégelis est maintenant doté 
d’une plateforme d’inscription en ligne. Les personnes 
sont invitées à aller visiter cette plateforme en se 
rendant sur la page d’accueil du site web de la 
municipalité au www.ville.degelis.qc.ca et à inscrire 
dès maintenant leur famille. Plusieurs inscriptions à 
venir utiliseront cette plateforme. Pour information, 
contactez Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 
 

Suite… 

OFFRES D’EMPLOIS 
Été 2017 

 

Dégelis
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Quelques nouvelles  
de vos écoles primaires 

 
Bonjour à tous! 
 
Juste avant la semaine de relâche, les élèves ont vécu une 
demi-journée d’activités hivernales dans le cadre du 
programme « Plaisirs d’hiver ». La température nous 
ayant joué des tours, les élèves ont pu choisir entre des 
activités extérieures ou intérieures dans chacune des 
écoles. Tout le monde a quand même apprécié ce 
moment d’activités. J’aimerais par le fait même remercier 
les membres du personnel qui se sont impliqués dans le 
déroulement de la demi-journée, ainsi qu’aux parents qui 
sont venus nous aider dans la logistique de cette demi-
journée.  
 
Les élèves de l’école primaire de Dégelis vivront une 
semaine culturelle du 3 au 7 avril prochain. Au 
programme, la visite des étudiants du Stage Band junior 
de l’école secondaire le 4 avril qui nous présenteront leur 
talent, ainsi que la présentation du spectacle culturel des 
élèves de l’école Desbiens le 6 avril. Notez qu’une 
représentation en soirée sera faite au grand public au 
Centre culturel Georges-Deschênes. Une invitation à tous.  
  
Nos élèves finissants réaliseront leur sortie annuelle le 28 
avril prochain dans la vieille capitale. Ils iront s’amuser 
dans un centre de trampoline et iront visiter le Musée de 
la civilisation. Ils auront la possibilité de vivre une belle 
journée et de créer des liens avant leur passage vers le 
secondaire. Nous leurs souhaitons de vivre une belle 
expérience.  
  

Si certains d’entre vous n’ont pas encore inscrit leurs 
enfants pour les classes de maternelle 4 ans et 5 ans, il 
faudrait le faire le plus rapidement possible. Vous n’avez 
qu’à vous présenter à l’école St-Pierre avec le certificat 
de naissance de votre enfant. J’aimerais aussi remercier 
les parents qui se sont présentés lors des rencontres de 
parents au mois de février. Merci de vous impliquer dans 
la vie scolaire de votre enfant; il est important pour nous 
que vous soyez des partenaires de leurs apprentissages. 

 
Nous sommes dans le dernier droit de l’année scolaire. 
Celui-ci est le plus important de l’année. Nous invitons 
les élèves à travailler très fort pour arriver à leurs fins et 
nous remercions tous les parents d’élèves de les 
supporter dans ce moment de l’année. Ne lâchez pas, on 
arrive vers la fin de l’année scolaire. Sachez que si vous 
avez des questions ou des inquiétudes, nous sommes 
toujours disponibles pour vous. 

 
En terminant, j’aimerais, au nom de tous les membres 
du personnel des écoles primaires de Dégelis, vous 
souhaiter un beau printemps et un bon temps des 
sucres. Profitez-en et profitez des belles journées qui 
se pointent devant nous. 
 
Michel Bois, directeur 
Écoles primaires de Dégelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelle règlementation concernant 
la circulation des VTT 

 
L’automne dernier, la ville de 
Dégelis a adopté le règlement no 
645  pour  remplacer  son règlement  

municipal concernant la circulation  des véhicules tout-
terrain sur son territoire.  

 
Ce règlement vise à établir une nouvelle liste des 
chemins municipaux sur lesquels la circulation des VTT 
est permise selon certaines périodes de l’année, en 
conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. Ce 
règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Transports, et sera transmis à la Sûreté du Québec. 
 
Au cours des prochains mois, la municipalité 
procèdera donc à l’installation de panneaux de 
signalisation routière appropriés dans les chemins 
faisant l’objet d’une autorisation de circuler. La ville de 
Dégelis invite la population à être attentive à cette 
nouvelle signalisation, ainsi qu’à la prudence. Vous 
pouvez consulter le règlement 645 qui comporte la 
liste des chemins visés au www.ville.degelis.qc.ca, ou à 
l’Hôtel de ville. 
 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour 
respecter cette nouvelle règlementation! 
 
Fabrice Beaulieu 
Directeur général & greffier 
 
 
 
 

 
 

Un bonjour de votre biblio! 
 

Tout l’hiver, la bibliothèque municipale a été 
fourmillante d’activités : 
 
 Cours d’informatique 
 Cours de peinture et de dessin 
 Expositions des œuvres d’artistes locaux (voir 

Facebook) 
 Visites du CPE 
 Visites de la Maison de la famille 
 Animations de Mme Lise Leblanc (primaire et 

CPE) 
 Et les heures régulières d’ouverture des mardis, 

mercredis, jeudis et samedis.. 
 
Tout ce service est maintenu DE FAÇON BÉNÉVOLE 
par une équipe de 23 personnes. 
 
Le printemps s’en vient et apportera probablement 
quelques nouveautés. Nous vous tiendrons informés 
par notre page Facebook et le présent journal. 
N’hésitez pas à nous appeler pour nous faire vos 
demandes, et nous essaierons de les satisfaire. 
 
Gertrude Leclerc 
418 853-2380, poste 210 
 
P. S. Nous avons en exposition les instruments 
médicaux du Dr Lainey. Les plus âgés se souviendront 
de ce médecin qui a pratiqué à Dégelis durant de 
nombreuses années. Ces objets nous ont été donnés 
par la famille. 
 

 

 

Dégelis
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Hôtel de VILLE Hôtel de VILLE
DES IDÉES POUR L’AVENIR DE DÉGELIS 

Dans le cadre de la révision  
du plan d’urbanisme de la ville 

 
Le 11 février dernier, près d’une trentaine de 
personnes se rassemblaient à la salle du conseil 
municipal pour échanger leurs idées lors d’un atelier 
de discussion portant sur la vision d’avenir de Dégelis. 
 
Cet exercice participatif s’inscrit dans le cadre du 
projet de révision du plan d’urbanisme de la Ville. 
Ayant une valeur légale, ce document permet d’établir 
la vision d’aménagement et de développement du 
territoire pour les 15 prochaines années. Il présente 
aussi les grandes orientations accompagnées 
d’objectifs et d’actions permettant de mettre en 
œuvre la vision d’aménagement. Il s’agit d’un 
important exercice de planification impliquant les élus 
et la population. 
 
Lors de cette matinée, en table-ronde, les participants 
ont exprimé leurs idées selon quatre thèmes 
différents : 
 

- Dégelis : milieu de vie; 
- L’économie locale : industrie, agriculture et 

foresterie; 
- Le patrimoine, les paysages et l’embellissement; 
- Le récréotourisme comme moteur de 

développement. 
 

En résumé, voici les principaux sujets qui ont retenu 
l’attention des participants et participantes : 
 

- Le positionnement de Dégelis comme milieu distinctif 
et attrayant; 

- L’amélioration du cadre de vie par l’entretien des 
bâtiments et leur qualité architecturale; 

- La construction de nouveaux bâtiments bien intégrés 
et présentant une architecture de qualité; 

- La vitalité économique et sociale de la rue principale 
et son embellissement; 

- L’augmentation de la végétation et des arbres en 
ville; 

- La sécurité et le confort des déplacements actifs (à 
pied et à vélo) entre les deux pôles commerciaux 
(haute-ville et basse-ville); 

- Des projets résidentiels s’adressant à des clientèles 
au profil socioéconomique varié; 

- La valorisation de la rivière Madawaska et de la 
montagne pour les paysages et le développement 
d’activités récréotouristiques; 

- L’accessibilité des milieux naturels et la mise en 
valeur des points de vue sur les paysages 
exceptionnels; 

- La protection de la qualité des eaux du lac ainsi que 
la gestion des eaux de pluie et de ruissellement; 

- La diversification économique et commerciale ainsi 
que l’accueil de nouveaux emplois; 

- Le développement des abords de l’autoroute avec 
une offre de commerces extra-routiers; 

- L’aménagement de lieux publics, d’espaces verts et 
de détente au centre-ville; 

- Le maintien et le développement des services 
culturel et sportif; 

- Le développement du réseau de communication 
(internet haute-vitesse et couverture cellulaire). 

 
La prochaine étape de la révision du plan d’urbanisme 
de la ville consiste à rédiger une version préliminaire. 
Par la suite, l’ensemble de la population sera invité 
pour assister à une assemblée de consultation 
publique où le plan d’urbanisme et la réglementation 
municipale seront présentés par les consultants 
mandatés.  
 
Surveillez les communications de la Ville pour 
connaître la date de cette soirée et venez participer 
en grand nombre. 
 
La Boîte d’urbanisme et L’Enclume 
 

 
 

 

Des nouvelles du Coin 
 
A l’aube du printemps… enfin, les gens du Coin 
viennent mettre un petit rayon de soleil dans votre 
journée! La maison des jeunes se porte de mieux en 
mieux; nous avons un personnel dynamique qui est 
prêt à vous accueillir et vous divertir tout en 
apprenant sur différents sujets.  
 
Notre participation aux festivités du carnaval de la fin 
janvier a permis à nos jeunes et à notre conseil 
d’administration de vous côtoyer dans une 
atmosphère festive.  Boissons chaudes et friandises 
par une si belle 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.  
 
Nos ateliers se poursuivent sur différents thèmes.  Nos 
jeunes ont pu assister à un match des Canadiens de 
Montréal en février avec la collaboration des maisons 
des jeunes de Trois-Pistoles, St-Pascal et La Pocatière. 
Super belle activité « GO HABS GO »!! 
 
Lors de la semaine de relâche, en collaboration avec 
les cuisines collectives et le Club Lions, un dîner 
solidaire fut organisé.  La MDJ en a profité pour 
remettre aux cuisines collectives ses surplus de 
conserve réalisés par les jeunes à l’automne, lors de la 
récolte de nos jardins. Tomates en pot, herbes salées 
et ketchup rouge ont été donnés aux cuisines 
collectives qui sauront les retransformer pour les offrir 
à d’autres personnes dans le besoin. C’est ça, donner 
au suivant. 

 
 

Nous sommes également à préparer notre saison 
estivale. La maison des jeunes sera ouverte cet été 
pour divertir les jeunes, et toutes sortes 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, de la Briquette  - 418 853-2039 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 
FONDS DAVE TREMBLAY 

 
Le Fonds Dave Tremblay tiendra son assemblée 
générale annuelle, lundi le 10 avril 2017 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 
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. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Information : Lise Grondin, 418 854-2054 
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Complice de vos découvertes! 
 

Les 4 scènes, diffuseur culturel au Témiscouata 
 
L’arrivée du printemps se pointe déjà à nos portes. 
Alors nous profitons du moment pour vous dévoiler 
quelques artistes qui feront partie de notre prochaine 
programmation. Nous vous préparons une belle 
brochette d’artistes qui sauront vous divertir. Vous 
trouverez sûrement des spectacles qui feront votre 
bonheur. Nous vous attendons en grand nombre!!  
 

PIERRE LÉTOURNEAU 
Le 30 septembre 2017 au Bistro du 
Centre culturel Georges-Deschênes 
Pierre Létourneau chante et raconte 
sa vie d’auteur-compositeur-
interprète accompagné par Michel 
Robidoux à la guitare. Pierre 
Létourneau est l'un des plus 

prolifiques créateurs de la chanson québécoise. Il a 
sélectionné parmi sa quinzaine d'albums les plus 
beaux titres et les plus connus comme Les colombes, 
Maurice Richard, et Tous les jours de la semaine. 
 

MAXIME LANDRY 
Le 14 octobre 2017 au Centre 
culturel Georges-Deschênes 
À la fois drôle, sensible et touchant, 
cet artiste multidisciplinaire nous 
invite dans son univers le temps 
d’une soirée. Après quatre albums 
et deux romans à succès, l’auteur-

compositeur-interprète et animateur nous offre un 
nouvel opus qu’il a entièrement écrit et composé. 

 
Les 4 Scènes 
367 avenue Principale, Dégelis (Québec)  G5T 1L3 
418 853-2380, poste 206 / 1 877 334-2345, poste 206 
 

 
 
 
 
 

 

Nouvelles du club Lions 
 

Entre vents et marées, les 
dévoués Lions s'affaireront à la 
rude tâche de la préparation 
des crustacés et de 
l'organisation   du    traditionnel 

souper de crabe du 22 avril prochain et ce, dès 18h.  
 
Les troupes vieillissantes (le Club Lions de Dégelis 
fêtera ses 50 ans à l'automne!), les prises plus rares et 
le prix à la hausse dudit crustacé, les billets seront 
offerts au coût de 45$.  Apportez votre vin, mais 
laissez votre bière à la maison. Notre bar payant sera 
à votre disponibilité pour vos rafraîchissements. Le 
repas sera suivi d'une soirée dansante. DJ Mario saura 
vous divertir à souhait. Sachez que cette année, c'est 
à l'École secondaire de Dégelis que se déroulera 
l'activité. Réservez rapidement vos billets auprès de 
nos membres. 
 
Enfin, notre vente de paillis s'échelonnera sur deux 
week-ends. Les dates à retenir sont les 13 et 14, puis 
les 27 et 28 mai 2017. 
 
Au plaisir de vous y voir! 
 
Lion Sonia Gagné, secrétaire 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 

Votre service d’urbanisme 
 
 Abri d’auto temporaire 
 
La ville de Dégelis vous rappelle que le démantèlement 
complet (structure et toile) de l’abri d’auto temporaire 
doit être réalisé au plus tard le 30 avril de chaque 
année. Celui-ci ne doit en aucun cas servir pour de 
l’entreposage hors de la période autorisée, soit du 1er 
octobre au 30 avril. 
 
La municipalité compte sur la collaboration de tous 
pour respecter cette réglementation d’urbanisme. 
 
 Programme de construction domiciliaire ou 
 achat d’une résidence unifamiliale 
 

Le programme d’aide résidentiel a été renouvelé pour 
l’année 2017. Nous vous rappelons que pour toute 
personne âgée entre 18-35 ans, toute nouvelle 
construction unifamiliale est admissible à une aide 
financière pouvant atteindre 5 500 $, si toutes les 
conditions sont respectées. Pour les personnes de plus 
de 35 ans et ayant au moins un enfant d’âge mineur 
qui fréquente un établissement scolaire à Dégelis, une 
subvention minimum de 1 000 $ est accordée, jusqu’à 
un maximum de 1 500 $.  En ce qui concerne l’achat 
d’une première résidence unifamiliale existante, la 
subvention minimum est de 1 000 $ jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 
 
Pour tous les détails, le programme est disponible à 
l’Hôtel de ville ou au www.ville.degelis.qc.ca. Vous 
pouvez également vérifier votre admissibilité auprès 
de Mme Véronique Morneau au 418 853-2332, poste 
104. 
 
 
 

 Économie d’eau potable 
 

Même si pour l’obtenir il suffit 
d’ouvrir le robinet de nos maisons, 
l’eau potable est une ressource qui 
se raréfie et qu’il est indispensable 
de préserver. Pourtant, utiliser 
cette précieuse ressource de façon 
efficace devrait être une 
préoccupation   constante   puisque  

nous figurons parmi les plus grands consommateurs 
d’eau potable au monde. Il est possible de réaliser des 
économies d’eau sans tomber dans les extrêmes et 
l’inconfort. Il suffit pour cela d’appliquer quelques 
gestes simples dans chaque pièce de la maison. Voici 
donc quelques trucs simples pour économiser l’eau 
et réduire sa facture : 

 
Économies dans la salle de bain :  
C’est dans la salle de bain que nous consommons le 
plus d’eau (environ 60% de notre consommation 
totale). La toilette est particulièrement gourmande! Si 
elle date un peu, le réservoir de celle que vous avez 
chez vous peut contenir jusqu’à 18 litres d’eau. En la 
remplaçant par une toilette à débit réduit ou à double 
chasse, vous pourriez en consommer beaucoup moins 
(entre 3 et 6 litres). 
 

 Installer une toilette à débit réduit; 
 Éviter de tirer la chasse de la toilette inutilement; 
 Éviter d’utiliser la toilette comme poubelle; 
 Plonger une bouteille remplie d’eau dans le 

réservoir; 
 Utiliser un coupe-volume (voir votre quincailler). 
 
Vous l’aurez deviné, le bain et la douche consomment 
également beaucoup d’eau. Pour ceux qui aiment se 
prélasser dans un bon bain chaud, rappelez-vous qu’il 
faut environ 150 litres d’eau pour le remplir! 

Suite… 
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 Économies d’eau potable (suite…) 

 
 Prendre une douche rapide à la place d’un bain; 
 Utiliser une pomme de douche à débit réduit; 
 Couper l’eau pour se savonner; 
 Éviter de prendre plusieurs douches dans la même 

journée; 
 Fermer le robinet pendant le brossage des dents ou 

le nettoyage du visage; 
 S’assurer que le robinet ne fuit pas. 
 
Économies dans la cuisine : 
Si on enlève l’utilisation du lave-vaisselle (qui 
consomme environ 40 litres pour un lavage), c’est 
environ 10% de notre consommation totale qui passe 
dans l’alimentation. 
 
 Garder de l’eau au réfrigérateur plutôt que de la 

laisser couler pour la faire refroidir; 
 Gratter et essuyer les assiettes plutôt que de les 

rincer à l’eau; 
 Utiliser un aérateur à faible débit pour le robinet; 
 Cuire les aliments à la vapeur; 
 Utiliser un lave-vaisselle Energy Star 
 Utiliser le cycle le plus court pour le lave-vaisselle. 
 
Économies dans la salle de lavage : 
Effectuer une brassée de lavage avec une laveuse 
traditionnelle nécessite environ 150 litres d’eau. Les 
appareils homologués Energy Star constituent une 
bonne alternative car ils en requièrent la moitié moins. 
 
 Utiliser le cycle de lavage le plus court; 
 Ajuster le niveau d’eau en fonction de la taille de la 

brassée, sans faire d’excès; 
 Limiter le nombre de brassées effectuées. 

 
Économies sur le terrain : 
Armé de son boyau d’arrosage, un citoyen peut 
consciencieux peut faire des ravages. D’ailleurs qui 
nettoie encore le pavage de l’entrée à grands coups 
d’eau potable. 

 Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin et la 
plate-bande; 

 Maintenir l’herbe plus longue pour qu’elle conserve 
son humidité; 

 Arroser le gazon le soir ou lematin pour éviter les 
pertes par évaporation. 

 
 

 
 

Des économies pour tous! Hâtez-vous!! 
 

La ville de Dégelis étant préoccupée et soucieuse de 
l’économie d’eau potable, elle vous offre la possibilité 
de vous procurer à prix modique deux types de 
trousse pour la douche.  

 
En achetant ces produits économiseurs d’eau et 
d’énergie par l’entremise de la municipalité, 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. 

Suite… 

 
 

Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans 
diagnostiqué d’un TDAH? 

 
La lueur de l’espoir du Bas Saint Laurent offre un 
atelier « FORMATION-INFORMATION sur le TDAH » 
(Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité). L’atelier s’adresse aux parents et sera 
d’une durée de 5h réparties sur deux soirées. 
 

Les jeudis 20 et 27 avril à 18h30 
Au local, Source d’Espoir, 30 rue Pelletier, Cabano 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 17 avril 2017 au 
418 863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ  Pour diffusion immédiate 
 

Vous affirmer, c’est facile? 
 

Saint-Louis-du-Ha!Ha!, 9 mars 2017 - Le Centre des 
Femmes du Témiscouata vous invite à un programme 
de 3 rencontres de 3 heures portant sur l’affirmation. 
Piste de réflexion pour prendre sa place et passer à 
l’action selon son rythme. Je m’affirme… Je prends ma 
place - Animé par Madame Jeannine Viel, les mardis 2, 
9 et 16 mai à 13h à la Gare de l’Héritage, 584, 6e Rue 
Est, Dégelis. Pour inscription et information 854-2399. 
 
Le Centre des Femmes du Témiscouata est un 
organisme communautaire qui vise l’amélioration des 

conditions de vie des femmes, par l’aide et l’entraide, 
l’éducation populaire et les actions collectives! 
 

-30- 
 

Source :  Jessica Dubé, Centre des Femmes du 
Témiscouata - 418-854-2399 
femtemisjessica@videotron.ca 

 
 

LES CUISINES COLLECTIVES 
25e & 20 anniversaires 

 

 
DIMANCHE LE 26 MARS 2017 À 13H  

À LA SALLE TÉMISCOUATA 
Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Notre-Dame-du-Lac) 

 

 
 

Un COCKTAIL est offert par les villes de Dégelis et de 
Témiscouata-sur-le-Lac 

 
CONFÉRENCIER invité :  
Dr Gilles Lapointe MD 
 « Votre santé plus importante 
que vos problèmes » 

 
PRÉSENTATION MUSICALE :  

 Spectacle de L’Ensemble 
 vocal Symphonie des Lacs 
 
Prix d’entrée : 15 $ 
Billets disponibles au 418 853-3767 ou 854-9316 
 

Les Cuisines collectives de Dégelis 
fêtent 25 ans d’existence, et les 
Cuisines collectives de Cabano 
fêtent 20 ans. Pour cette occasion, 
elles invitent la population à se 
joindre à elles. 
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Cercle de Fermières de Dégelis 
 
C’est avec plaisir que nous profitons de l’édition 
printanière de l’Info-Dégelis pour vous faire part des 
différentes activités et réalisations de notre cercle.  
 
 Assemblées régulières 
Nous vous rappelons que les assemblées régulières 
ont lieu les 1er mercredis de chaque mois.  
 
 Ateliers 
Différents ateliers d’artisanat se tiennent au local du 
cercle au Centre communautaire, à tous les mercredis.  
 
 Vente de pâtisseries 
Nous tenons à remercier la population qui s’est 
déplacée en grand nombre lors de notre vente de 
pâtisseries tenue en décembre. Elle a été un franc 
succès, tout comme le brunch qui avait lieu au même 
moment, organisé en collaboration avec les Filles 
d’Isabelle.  Merci de votre soutien!  
 
 Carnaval d’hiver 
Comme vous le savez, le Carnaval d’hiver a connu une 
belle réussite. Notre cercle, en coopération avec les 
Filles d’Isabelle, s’est occupé de certains repas. Nous 
tenons à remercier tous les bénévoles pour leur 
temps, leurs dons et leur énergie. 
 
 Exposition artisanale 
La fin de l’année est une excellente occasion pour les 
fermières de vous présenter le fruit de leur labeur. 
Durant toute l’année, elles ont travaillé fort afin de 
parfaire leurs aptitudes et de peaufiner leurs 
techniques. Cette exposition permet de vous 
présenter différents types d’artisanat. C’est avec 
plaisir que les membres vous exposeront leurs œuvres 
le samedi 10 juin lors de la Fête des Voisins. Vous 
pourrez venir nous voir au sous-sol du Centre Culturel 

Georges-Deschênes, à compter de 10h. Bienvenue à 
tous! 
 

Ginette Tremblay, secrétaire-trésorière 
 

Ligue de ski Jack Rabbit 
 
La ligue de ski Jack Rabbit mettait fin à une autre de 
ses saisons le 18 mars dernier avec sa fête de fin 
d’année. Ce fut l’occasion pour tous de fraterniser 
une dernière fois et de recevoir les récompenses 
méritées après une saison fort chargée. Tous les 
skieurs, moniteurs et parents étaient de la fête. La 
saison a été très agréable malgré un hiver des plus 
mouvementés coté température. 
 
J’aimerais tout d’abord féliciter tous les skieurs pour 
les efforts déployés durant la saison. J’aimerais aussi 
remercier les bénévoles qui gravitent autour de notre 
organisation (moniteurs, aide-moniteurs, parents). Il 
serait aussi important de remercier nos 
commanditaires sans qui rien ne serait possible : 
 

 La ville de Dégelis 
 Le club Lions 
 Le club Optimiste 
 Le restaurant Le P’tit Rouet 
 La Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata 
 
Je profite de l’occasion pour féliciter tous les skieurs 
qui ont participé à l’une ou l’autre des compétitions 
de l’hiver. Encore cette année, vous avez bien 
représenté votre club avec les nombreuses médailles 
remportées. Des félicitations spéciales à Benjamin 
Caron qui s’est mérité le trophée du meilleur skieur 
régional de la saison avec une récolte de deux 
médailles d’or et une de bronze en trois courses.  
 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne saison 
estivale et à vous dire à l’hiver prochain! 
 

Michel Bois, responsable Ligue de ski Jack Rabbit 

Des économies pour tous (suite…) 
 

 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, soit 150 unités de chaque 
modèle. Elles seront disponibles à compter du 17 avril 
prochain à l’hôtel de ville. Faites vite pour profiter de 
cette offre très avantageuse! 
 
Vianney Dumont, directeur  
Urbanisme et Environnement 
 

 
 

Service Incendie Dégelis 
 

Le Service Incendie Dégelis est 
présentement en période de 
recrutement afin d’agrandir sa 
Famille. Vous avez envie de vous 
impliquer dans votre commu-
nauté 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 afin de 
combler son équipe en devenir. Veuillez faire parvenir 
votre candidature à M. Claude Gravel auprès de 
l’hôtel de ville. 
 

La fin de semaine de Pâques, la duchesse Vanessa 
Patoine, sera à l’entrée du Métro pour vendre des 
billets afin d’amasser des fonds; profitez-en pour 
l’encourager. 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de piles de vos 
détecteurs de fumée et de la vérification de leur bon 
fonctionnement, de même que 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 faire 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 capitaine Guy Malenfant au 
(418) 894-5218. 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler 
qu’il est important de faire attention aux cendres et 
mégots de cigarettes. Ne les jetez pas aux poubelles; 
veuillez les entreposer dans une chaudière en métal à 
l’extérieur. N’oubliez pas que la prudence est de 
mise! 
 
Sur ces mots, la Caserne 37 tient à vous souhaiter 
Joyeuses Pâques! 
 
Meggie Beaulieu, secrétaire 
Service Incendie Dégelis 
 
 
 

 INCENDIE
1945

CASERNE 37
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COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 
 

Hommage à titre posthume (1935-1992) 
PAVILLON RÉCRÉATIF MARIUS-SOUCY 

 
Le 30 janvier 2017 – Dégelis 
a la particularité et la 
chance de pouvoir compter 
sur un bénévolat important 
de ses citoyens. M. Marius 
Soucy était l’un de ces 
bénévoles qui s’investissait 
sans compter dans 
l’organisation d’activités ou 
la formation de comités 
visant à promouvoir les 
loisirs.  
 

Le 27 janvier dernier, c’est à titre posthume que la 
municipalité a rendu hommage à cet homme décédé 
le 20 juillet 1992 à l’âge de 57 ans. Il était connu et 
apprécié de tous pour son implication et son 
dévouement dans sa communauté.  
 
Un ancien bâtiment dans lequel il a investi de 
nombreuses heures de bénévolat a donc été nommé 
officiellement le « Pavillon récréatif Marius-Soucy ». 
Encore aujourd’hui, ce bâtiment est utilisé par la 
population et par diverses organisations récréatives et 
sportives puisqu’il est situé au coeur d’infrastructures 
de loisirs telles que « terrains de soccer, anneau de 
glace, patinoire extérieure, terrains de tennis, etc. ». 
 
C’est à l’occasion de l’ouverture du Carnaval de 
Dégelis qu’a eu lieu cet hommage en présence de 
nombreux citoyens et de bénévoles impliqués dans 

l’organisation de la 5e édition. Cette initiative de la 
municipalité a été chaudement accueillie, et le maire 
de Dégelis a tenu à remercier sincèrement et à 
souligner à nouveau l’importance des bénévoles qui 
sont la ressource la plus précieuse de nos 
organisations communautaires. 
 

-30- 
 

Source et information : Normand Morin, maire 
   418 853-2332, poste 106 
 

 
 
 
 

Popotte roulante 
 

Un service offert depuis plus de 30 ans! 
 

Du 26 mars au 1er avril se tiendra la « Semaine de la 
popotte roulante ». Ce service est bien établi à Dégelis 
et il existe ici depuis plus de 30 ans. Il est soutenu par 
le Groupe bénévole de Dégelis et plusieurs d’entre 
nous peuvent témoigner du réconfort apporté à des 
gens de leur entourage avec la livraison de repas 
chauds 5 fois/semaine. Disons merci à tous ceux et 
celles qui travaillent à offrir ce service, et pensons à 
s’impliquer pour assurer la relève.  
 
Pour plus d’informations : 418 853-3433 

 

LE TREMPLIN (suite…) 
 
 ÉVÉNEMENT 
Dès le lundi 15 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 18e édition. Les demi-finales seront présentées du 
17 au 19 mai, le Zoom Trampoline ainsi que le souper-
gala-bénéfice le samedi 20 mai et la grande finale le 
dimanche 21 mai.  
 

Les demi-finales et la finale seront animées par notre 
porte-parole, Philippe Laprise. Le souper-gala-bénéfice 
sera animé par Samuel Moreau et Philippe Laprise offrira 
une partie de son spectacle. D’autres surprises 
s’ajouteront au souper-gala-bénéfice… Un événement à 
ne pas manquer! 
 

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 
Les billets pour assister à tous les spectacles sont 
présentement en prévente. Profitez du rabais sur les 
forfaits jusqu’au 31 mars : 70 $ au lieu de 90 $ (taxes et 
frais de services inclus). Faites vite! Uniquement 200 
forfaits sont disponibles à ce prix spécial. La 
programmation ainsi que le coût des billets à l’unité sont 
disponibles sur le site Internet du Tremplin. Procurez-
vous dès maintenant des billets pour le souper-gala-
bénéfice! Réservez vos places en communiquant au 418 
853-3233 ou au 1 877 334-3547, poste 203. 
 

 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 18e édition est une 
présentation de la Caisse Desjardins des Lacs de 
Témiscouata en collaboration avec la Ville de Dégelis. 
Hydro-Québec s’associe à titre de partenaire 
« Prestige », la MRC de Témiscouata s’implique en tant 
que partenaire « Privilège » et Télé-Québec appuie 
l’événement en tant que partenaire « Officiel ». 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. Coût de la 
carte de membre annuelle : 25 $ (taxes incluses) 
 

 BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES 
Si vous êtes disponibles 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 voir lors des spectacles!  

 

Le comité organisateur de la 18e 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 

 

Dégelis
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DES NOUVELLES DU TREMPLIN EN BREF 
 

 AUDITIONS  
 

Des artistes en provenance de toutes les régions du 
Québec et du Nouveau-Brunswick se sont inscrits pour les 
auditions de la 18e édition du Tremplin. Pour les auditions 
des artistes des catégories en chanson, elles ont eu lieu 
les 11, 12, 18 et 19 mars dernier. Pour ceux de la 
catégorie humour, elles auront lieu les 25 et 26 mars. Les 
auditions se tiennent au Centre culturel Georges-
Deschênes. Le public est invité à y participer. L’entrée est 
gratuite! Venez découvrir les artistes du prochain 
Tremplin. 
 
 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT :  
 SOUPER-CONFÉRENCE LE 27 AVRIL 
 

L’organisation du Tremplin présente l’activité « Les 
tremplins d’une vie », le 27 avril prochain à la Salle 
Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. L’invité 
d’honneur de ce souper-conférence est M. Éric Forest, 
sénateur à la Chambre haute du Parlement canadien. Il 
parlera de son cheminement de carrière, des défis qui ont 
jalonné sa route et des points tournants qui l’ont amené à 
ce poste. Cette activité permettra de démystifier ce rôle 
de même que le processus conduisant à la nomination 
d’un sénateur. 
 
C’est avec fierté que l’équipe du Tremplin accueille cette 
personnalité inspirante qui a su rebondir sur les tremplins 
de la vie. Grâce à son appui pour cette activité de 
financement, l’organisation poursuivra sa mission de faire 
découvrir les artistes de la relève dans les domaines de la 
chanson et de l’humour et de continuer d’être un 
tremplin pour ceux-ci.  

Éric Forest 
Politicien connu dans la région, 
monsieur Forest a été maire de 
Rimouski de 2005 à 2016. Outre 
ses fonctions de maire, il a 
occupé le poste de président de 
l'Union des municipalités du 
Québec de 2011 à 2014. Bachelier 
en récréologie, le sénateur Forest 
a débuté sa carrière au Conseil 
des loisirs de l'Est du Québec 
avant de devenir  directeur  géné- 

ral de l'Office du tourisme et des congrès de Rimouski. Il 
a également été le premier directeur général de 
l'Océanic de Rimouski. C’est le 2 novembre dernier, 
après plus de 26 ans d’implication active en politique 
municipale, qu’il a été nommé sénateur représentant le 
Québec à la Chambre haute du Parlement canadien. 
 

Une soirée au bénéfice du Tremplin ne serait pas la 
même sans une touche musicale! Le STAGE BAND ÉLITE 
de l’École secondaire de Dégelis et des artistes ayant fait 
un passage au Tremplin seront également présents sur la 
scène. 
 

Rappelons que l’activité aura lieu le jeudi 27 avril 2017 à 
17 h à la Salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. 
Les billets sont actuellement en vente au coût de 75 $. 
Pour réservation et information : 418 853-3233 ou 
info@festivalletremplin.com 
 
 CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

Une conférence de presse aura lieu à la mi-avril afin de 
présenter la programmation complète de la 18e édition. 
Les 32 participants, les formateurs, les juges ainsi que les 
artistes invités y seront dévoilés. La date de la 
conférence sera mentionnée sur notre page Facebook 
prochainement. Toute la population est cordialement 
invitée à y assister! 

Suite… 

 

 
 

 

 
 

Un Village-relais c’est… 
Une municipalité offrant, avec ses commerçants, des services essentiels de qualité aux usagers de la 
route afin d’assurer la sécurité des voyageurs. À ce jour, 40 municipalités accréditées sont réparties sur 
tout le territoire québécois. 

De plus en plus de voyageurs planifient leurs déplacements en 
consultant notre site. 

 

Services offerts 
 

 
 

Les Villages-relais offrent une gamme de douze 
services essentiels aux usagers de la route. À cela 
s’ajoute, pour certains d’entre eux, le WiFi, les 
bornes de recharge électrique et les 
stationnements incitatifs. 
 

    
 

De plus, les Villages-relais proposent aux 
voyageurs des attraits authentiques et des 
paysages inspirants pour faire une pause le long 
de leur trajet sur les routes du Québec.  

Objectifs  
 Accroître la sécurité des usagers de la route; 
 Offrir une diversité de services et une qualité 
 d’accueil en partenariat avec les commerçants; 
 Favoriser le développement et le dynamisme des 

communautés, des organismes et des 
commerces locaux; 

 Encourager la mise en valeur des attraits 
touristiques; 

  Valoriser l’amélioration et l’aménagement des 
espaces publics et des bâtiments. 

Ambassadeurs 
En tant que citoyen d’un Village-relais, tout comme 
les commerçants, vous êtes un ambassadeur de 
l’accueil dans votre communauté! 

www.villages-relais.qc.ca 
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Au moment de choisir un emploi  
ou un lieu d’entrepreneuriat, 

on fait aussi le choix d’une région ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous au Salon de l’emploi du 
Témiscouata 2017 qui se tiendra le jeudi 30 mars 
prochain, entre 13 h et 19 h à Témiscouata-sur-le-Lac, au 
gymnase de l’École secondaire de Cabano. 
 
Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet, et ce 
depuis maintenant 18 ans, d’obtenir un portrait complet 
du marché de l’emploi du Témiscouata en faisant 
découvrir aux jeunes, et au moins jeunes, notre région 
sous les angles de l’emploi, l’entrepreneuriat et de la 
formation, tout en leur faisant découvrir un milieu de vie 
agréable et stimulant. 
 
En plus de rencontrer des employeurs et consulter des 
centaines d’offres d’emploi, avec vos enfants, vous 
aurez l’unique chance de : 
 

• voir une image positive et attrayante de la région 
 (section Vivre ici); 
• découvrir d’autres options professionnelles 
 (section Entrepreneuriat); 
• lever le voile sur les formations pouvant être 
 offertes ici (section Formation); 
• identifier des ressources dédiées aux étudiants 
 et aux jeunes de la région (section Jeunesse); 
• connaître différents services s’adressant aux 
 travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section 
 Services). 
 
L’an dernier, les visiteurs ont pu rencontrer une 

cinquantaine d’intervenants : institutions de formation, 
employeurs, entrepreneurs, ressources du milieu, 
services, etc. L’évènement affiche chaque année des 
centaines d’offres d’emploi (450, en moyenne) dont une 
section d’emplois pour étudiants. 
 
Soyez présents à ce grand rendez-vous de l’emploi, de la 
formation et de l’entrepreneuriat. N.B. Apportez votre 
curriculum vitae. 
 
Pour information : Emmanuelle Rivard 
Coordonnatrice Salon de l’emploi du Témiscouata  
418 893-5837, poste 102 (sans frais 1 877-593-5837)  
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org 

 
 

Petit sondage maison : 
 

Que feriez-vous avec un revenu de 1 460 $ 
par mois versé sans conditions? 

 
Le RASST milite depuis plusieurs années pour 
l’établissement d’un revenu de base inconditionnel ou 
revenu social. Dans le but d’en évaluer l’utilité concrète 
pour les gens que nous desservons, nous avons posé la 
question « que feriez-vous avec un revenu de 1  460 $ 
par mois » à 6 personnes qui fréquentent notre 
organisme. Parmi ces personnes, 3 étaient à l’aide de 
dernier recours, 1 en contrainte sévère à l’emploi, 1 
travailleur à la retraite et 1 travailleur à faible revenu. 
 
La situation actuelle de la plupart de ces personnes fait 
en sorte qu’elles ont peu d’incitatifs et plusieurs 
contraintes au retour au travail. Il se trouve que toutes 
les personnes sondées nous ont dit qu’avec ce revenu 
inconditionnel et suffisant, elles voudraient travailler 
dans la mesure de leurs capacités et intérêts. Elles se 
doteraient toutes d’outils, de moyens de transport ou 
d’autres éléments qui faciliteraient leur apport à la 
collectivité. 

Suite… 
 

De ces personnes, 4 sur 6 amélioreraient leurs conditions 
de logement, alors que 3 s’alimenteraient mieux. 
Plusieurs aussi se permettraient des sorties en famille et 
des activités sociales. Une personne, actuellement sur 
l’aide de dernier recours, se retrouverait plus apte à 
soutenir sa mère en perte d’autonomie et à conserver ses 
biens destinés à sa descendance sans risque de coupures 
(partage d’un logement avec un parent, avoirs 
excédentaires). Aucune d’entre elles ne semblaient 
disposées à dépenser excessivement ou à se payer du 
luxe inutile. 
 
Il nous apparait donc que ce revenu social améliorerait 
certainement le bien-être et la santé (physique et 
mentale) par l’amélioration de l’alimentation et des 
conditions de vie et diminuerait les tensions sociales 
puisque que tout le monde le recevrait. Nous dénotons 
une forte tendance vers l’épanouissement personnel, 
voire un pas vers l’émancipation collective. 
 
Et vous, que feriez-vous avec un revenu mensuel de 1 460 
$ versé sans conditions? Nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos réponses, questions ou commentaires en 
nous décrivant votre situation actuelle. 

 
Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux 
du Témiscouata - 465-B, Avenue Principale, Dégelis, Qc 
G5T 1L6 - 418-853-2975  -  rasst.droit@yahoo.ca 
 
 
 

 
 

Les droits des usagers du CISSS 
 
Présentés dans le calendrier 2017 du Comité des usagers 
de Témiscouata, voici les droits dont nous souhaitons 
faire la promotion en janvier, février et mars : 
 

En janvier : DROIT à l’information 
 

L’usager a le droit d’être informé : 
 Sur les services et les ressources disponibles et sur 

les façons d’y accéder (art. 4 LSSS); 
 Sur son état de santé et de bien-être (art. 8 LSSSS); 
 Sur les options qui s’offrent à lui (art. 8 LSSSS); 
 Sur les risques et conséquences des différentes 

interventions ou de son refus (art. 8 LSSSS); 
 De l’existence du comité des usagers dans 

l’établissement (art. 211 LSSSS); 
 De la procédure d’examen des plaintes lors de son 

admission (art. 33 par. 2 LSSSS). 
 
En février : DROIT à l’inviolabilité de sa personne 
 

 L’usager a le droit à l’inviolabilité de sa personne et à 
la reconnaissance de son autonomie. (art. 1 Charte 
québécoise, art. 3 et 10 C.c.Q. ; art. 3 par 3 LSSSS); 

 On ne peut lui administrer des soins sans son 
consentement, sauf en cas d’urgence. (art. 9 LSSS ; 
art. 11 et 13 C.c.Q. exception d’urgence); 

 En aucun cas, l’usager ne peut faire l’objet de 
représailles, de discrimination ou de contrainte. (art. 
71 al. 9 Charte québécoise ; art. 73 LSSSS). 

En mars : DROIT au consentement aux soins 
 

 L’usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont 
prodigués pour tout examen, prélèvement, 
traitement ou pour toute autre intervention (art. 9 
LSSSS, art. 11 C.c.Q.). 

 Le droit au consentement inclut celui de refuser les 
soins (art. 9 LSSSS). 

 Le consentement doit être donné de façon libre et 
éclairée. Ce droit a pour prérequis le droit à 
l’information (art. 1399 et 10 C.c.Q). 

 En cas d’inaptitude, le consentement doit être donné 
par un tiers autorisé (sauf en cas d’urgence) (art. 9 
LSSSS; art. 11 et 15 C.c.Q.). 
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 Services). 
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section d’emplois pour étudiants. 
 
Soyez présents à ce grand rendez-vous de l’emploi, de la 
formation et de l’entrepreneuriat. N.B. Apportez votre 
curriculum vitae. 
 
Pour information : Emmanuelle Rivard 
Coordonnatrice Salon de l’emploi du Témiscouata  
418 893-5837, poste 102 (sans frais 1 877-593-5837)  
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org 

 
 

Petit sondage maison : 
 

Que feriez-vous avec un revenu de 1 460 $ 
par mois versé sans conditions? 

 
Le RASST milite depuis plusieurs années pour 
l’établissement d’un revenu de base inconditionnel ou 
revenu social. Dans le but d’en évaluer l’utilité concrète 
pour les gens que nous desservons, nous avons posé la 
question « que feriez-vous avec un revenu de 1  460 $ 
par mois » à 6 personnes qui fréquentent notre 
organisme. Parmi ces personnes, 3 étaient à l’aide de 
dernier recours, 1 en contrainte sévère à l’emploi, 1 
travailleur à la retraite et 1 travailleur à faible revenu. 
 
La situation actuelle de la plupart de ces personnes fait 
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a débuté sa carrière au Conseil 
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de l’École secondaire de Dégelis et des artistes ayant fait 
un passage au Tremplin seront également présents sur la 
scène. 
 

Rappelons que l’activité aura lieu le jeudi 27 avril 2017 à 
17 h à la Salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. 
Les billets sont actuellement en vente au coût de 75 $. 
Pour réservation et information : 418 853-3233 ou 
info@festivalletremplin.com 
 
 CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

Une conférence de presse aura lieu à la mi-avril afin de 
présenter la programmation complète de la 18e édition. 
Les 32 participants, les formateurs, les juges ainsi que les 
artistes invités y seront dévoilés. La date de la 
conférence sera mentionnée sur notre page Facebook 
prochainement. Toute la population est cordialement 
invitée à y assister! 

Suite… 

 

 
 

 

 
 

Un Village-relais c’est… 
Une municipalité offrant, avec ses commerçants, des services essentiels de qualité aux usagers de la 
route afin d’assurer la sécurité des voyageurs. À ce jour, 40 municipalités accréditées sont réparties sur 
tout le territoire québécois. 

De plus en plus de voyageurs planifient leurs déplacements en 
consultant notre site. 

 

Services offerts 
 

 
 

Les Villages-relais offrent une gamme de douze 
services essentiels aux usagers de la route. À cela 
s’ajoute, pour certains d’entre eux, le WiFi, les 
bornes de recharge électrique et les 
stationnements incitatifs. 
 

    
 

De plus, les Villages-relais proposent aux 
voyageurs des attraits authentiques et des 
paysages inspirants pour faire une pause le long 
de leur trajet sur les routes du Québec.  

Objectifs  
 Accroître la sécurité des usagers de la route; 
 Offrir une diversité de services et une qualité 
 d’accueil en partenariat avec les commerçants; 
 Favoriser le développement et le dynamisme des 

communautés, des organismes et des 
commerces locaux; 

 Encourager la mise en valeur des attraits 
touristiques; 

  Valoriser l’amélioration et l’aménagement des 
espaces publics et des bâtiments. 

Ambassadeurs 
En tant que citoyen d’un Village-relais, tout comme 
les commerçants, vous êtes un ambassadeur de 
l’accueil dans votre communauté! 

www.villages-relais.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 
 

Hommage à titre posthume (1935-1992) 
PAVILLON RÉCRÉATIF MARIUS-SOUCY 

 
Le 30 janvier 2017 – Dégelis 
a la particularité et la 
chance de pouvoir compter 
sur un bénévolat important 
de ses citoyens. M. Marius 
Soucy était l’un de ces 
bénévoles qui s’investissait 
sans compter dans 
l’organisation d’activités ou 
la formation de comités 
visant à promouvoir les 
loisirs.  
 

Le 27 janvier dernier, c’est à titre posthume que la 
municipalité a rendu hommage à cet homme décédé 
le 20 juillet 1992 à l’âge de 57 ans. Il était connu et 
apprécié de tous pour son implication et son 
dévouement dans sa communauté.  
 
Un ancien bâtiment dans lequel il a investi de 
nombreuses heures de bénévolat a donc été nommé 
officiellement le « Pavillon récréatif Marius-Soucy ». 
Encore aujourd’hui, ce bâtiment est utilisé par la 
population et par diverses organisations récréatives et 
sportives puisqu’il est situé au coeur d’infrastructures 
de loisirs telles que « terrains de soccer, anneau de 
glace, patinoire extérieure, terrains de tennis, etc. ». 
 
C’est à l’occasion de l’ouverture du Carnaval de 
Dégelis qu’a eu lieu cet hommage en présence de 
nombreux citoyens et de bénévoles impliqués dans 

l’organisation de la 5e édition. Cette initiative de la 
municipalité a été chaudement accueillie, et le maire 
de Dégelis a tenu à remercier sincèrement et à 
souligner à nouveau l’importance des bénévoles qui 
sont la ressource la plus précieuse de nos 
organisations communautaires. 
 

-30- 
 

Source et information : Normand Morin, maire 
   418 853-2332, poste 106 
 

 
 
 
 

Popotte roulante 
 

Un service offert depuis plus de 30 ans! 
 

Du 26 mars au 1er avril se tiendra la « Semaine de la 
popotte roulante ». Ce service est bien établi à Dégelis 
et il existe ici depuis plus de 30 ans. Il est soutenu par 
le Groupe bénévole de Dégelis et plusieurs d’entre 
nous peuvent témoigner du réconfort apporté à des 
gens de leur entourage avec la livraison de repas 
chauds 5 fois/semaine. Disons merci à tous ceux et 
celles qui travaillent à offrir ce service, et pensons à 
s’impliquer pour assurer la relève.  
 
Pour plus d’informations : 418 853-3433 

 

LE TREMPLIN (suite…) 
 
 ÉVÉNEMENT 
Dès le lundi 15 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 18e édition. Les demi-finales seront présentées du 
17 au 19 mai, le Zoom Trampoline ainsi que le souper-
gala-bénéfice le samedi 20 mai et la grande finale le 
dimanche 21 mai.  
 

Les demi-finales et la finale seront animées par notre 
porte-parole, Philippe Laprise. Le souper-gala-bénéfice 
sera animé par Samuel Moreau et Philippe Laprise offrira 
une partie de son spectacle. D’autres surprises 
s’ajouteront au souper-gala-bénéfice… Un événement à 
ne pas manquer! 
 

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 
Les billets pour assister à tous les spectacles sont 
présentement en prévente. Profitez du rabais sur les 
forfaits jusqu’au 31 mars : 70 $ au lieu de 90 $ (taxes et 
frais de services inclus). Faites vite! Uniquement 200 
forfaits sont disponibles à ce prix spécial. La 
programmation ainsi que le coût des billets à l’unité sont 
disponibles sur le site Internet du Tremplin. Procurez-
vous dès maintenant des billets pour le souper-gala-
bénéfice! Réservez vos places en communiquant au 418 
853-3233 ou au 1 877 334-3547, poste 203. 
 

 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 18e édition est une 
présentation de la Caisse Desjardins des Lacs de 
Témiscouata en collaboration avec la Ville de Dégelis. 
Hydro-Québec s’associe à titre de partenaire 
« Prestige », la MRC de Témiscouata s’implique en tant 
que partenaire « Privilège » et Télé-Québec appuie 
l’événement en tant que partenaire « Officiel ». 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. Coût de la 
carte de membre annuelle : 25 $ (taxes incluses) 
 

 BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES 
Si vous êtes disponibles 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 voir lors des spectacles!  

 

Le comité organisateur de la 18e 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 
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Cercle de Fermières de Dégelis 

 
C’est avec plaisir que nous profitons de l’édition 
printanière de l’Info-Dégelis pour vous faire part des 
différentes activités et réalisations de notre cercle.  
 
 Assemblées régulières 
Nous vous rappelons que les assemblées régulières 
ont lieu les 1er mercredis de chaque mois.  
 
 Ateliers 
Différents ateliers d’artisanat se tiennent au local du 
cercle au Centre communautaire, à tous les mercredis.  
 
 Vente de pâtisseries 
Nous tenons à remercier la population qui s’est 
déplacée en grand nombre lors de notre vente de 
pâtisseries tenue en décembre. Elle a été un franc 
succès, tout comme le brunch qui avait lieu au même 
moment, organisé en collaboration avec les Filles 
d’Isabelle.  Merci de votre soutien!  
 
 Carnaval d’hiver 
Comme vous le savez, le Carnaval d’hiver a connu une 
belle réussite. Notre cercle, en coopération avec les 
Filles d’Isabelle, s’est occupé de certains repas. Nous 
tenons à remercier tous les bénévoles pour leur 
temps, leurs dons et leur énergie. 
 
 Exposition artisanale 
La fin de l’année est une excellente occasion pour les 
fermières de vous présenter le fruit de leur labeur. 
Durant toute l’année, elles ont travaillé fort afin de 
parfaire leurs aptitudes et de peaufiner leurs 
techniques. Cette exposition permet de vous 
présenter différents types d’artisanat. C’est avec 
plaisir que les membres vous exposeront leurs œuvres 
le samedi 10 juin lors de la Fête des Voisins. Vous 
pourrez venir nous voir au sous-sol du Centre Culturel 

Georges-Deschênes, à compter de 10h. Bienvenue à 
tous! 
 

Ginette Tremblay, secrétaire-trésorière 
 

Ligue de ski Jack Rabbit 
 
La ligue de ski Jack Rabbit mettait fin à une autre de 
ses saisons le 18 mars dernier avec sa fête de fin 
d’année. Ce fut l’occasion pour tous de fraterniser 
une dernière fois et de recevoir les récompenses 
méritées après une saison fort chargée. Tous les 
skieurs, moniteurs et parents étaient de la fête. La 
saison a été très agréable malgré un hiver des plus 
mouvementés coté température. 
 
J’aimerais tout d’abord féliciter tous les skieurs pour 
les efforts déployés durant la saison. J’aimerais aussi 
remercier les bénévoles qui gravitent autour de notre 
organisation (moniteurs, aide-moniteurs, parents). Il 
serait aussi important de remercier nos 
commanditaires sans qui rien ne serait possible : 
 

 La ville de Dégelis 
 Le club Lions 
 Le club Optimiste 
 Le restaurant Le P’tit Rouet 
 La Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata 
 
Je profite de l’occasion pour féliciter tous les skieurs 
qui ont participé à l’une ou l’autre des compétitions 
de l’hiver. Encore cette année, vous avez bien 
représenté votre club avec les nombreuses médailles 
remportées. Des félicitations spéciales à Benjamin 
Caron qui s’est mérité le trophée du meilleur skieur 
régional de la saison avec une récolte de deux 
médailles d’or et une de bronze en trois courses.  
 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne saison 
estivale et à vous dire à l’hiver prochain! 
 

Michel Bois, responsable Ligue de ski Jack Rabbit 

Des économies pour tous (suite…) 
 

 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, soit 150 unités de chaque 
modèle. Elles seront disponibles à compter du 17 avril 
prochain à l’hôtel de ville. Faites vite pour profiter de 
cette offre très avantageuse! 
 
Vianney Dumont, directeur  
Urbanisme et Environnement 
 

 
 

Service Incendie Dégelis 
 

Le Service Incendie Dégelis est 
présentement en période de 
recrutement afin d’agrandir sa 
Famille. Vous avez envie de vous 
impliquer dans votre commu-
nauté 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 afin de 
combler son équipe en devenir. Veuillez faire parvenir 
votre candidature à M. Claude Gravel auprès de 
l’hôtel de ville. 
 

La fin de semaine de Pâques, la duchesse Vanessa 
Patoine, sera à l’entrée du Métro pour vendre des 
billets afin d’amasser des fonds; profitez-en pour 
l’encourager. 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de piles de vos 
détecteurs de fumée et de la vérification de leur bon 
fonctionnement, de même que 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 faire 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 capitaine Guy Malenfant au 
(418) 894-5218. 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler 
qu’il est important de faire attention aux cendres et 
mégots de cigarettes. Ne les jetez pas aux poubelles; 
veuillez les entreposer dans une chaudière en métal à 
l’extérieur. N’oubliez pas que la prudence est de 
mise! 
 
Sur ces mots, la Caserne 37 tient à vous souhaiter 
Joyeuses Pâques! 
 
Meggie Beaulieu, secrétaire 
Service Incendie Dégelis 
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 Économies d’eau potable (suite…) 
 

 Prendre une douche rapide à la place d’un bain; 
 Utiliser une pomme de douche à débit réduit; 
 Couper l’eau pour se savonner; 
 Éviter de prendre plusieurs douches dans la même 

journée; 
 Fermer le robinet pendant le brossage des dents ou 

le nettoyage du visage; 
 S’assurer que le robinet ne fuit pas. 
 
Économies dans la cuisine : 
Si on enlève l’utilisation du lave-vaisselle (qui 
consomme environ 40 litres pour un lavage), c’est 
environ 10% de notre consommation totale qui passe 
dans l’alimentation. 
 
 Garder de l’eau au réfrigérateur plutôt que de la 

laisser couler pour la faire refroidir; 
 Gratter et essuyer les assiettes plutôt que de les 

rincer à l’eau; 
 Utiliser un aérateur à faible débit pour le robinet; 
 Cuire les aliments à la vapeur; 
 Utiliser un lave-vaisselle Energy Star 
 Utiliser le cycle le plus court pour le lave-vaisselle. 
 
Économies dans la salle de lavage : 
Effectuer une brassée de lavage avec une laveuse 
traditionnelle nécessite environ 150 litres d’eau. Les 
appareils homologués Energy Star constituent une 
bonne alternative car ils en requièrent la moitié moins. 
 
 Utiliser le cycle de lavage le plus court; 
 Ajuster le niveau d’eau en fonction de la taille de la 

brassée, sans faire d’excès; 
 Limiter le nombre de brassées effectuées. 

 
Économies sur le terrain : 
Armé de son boyau d’arrosage, un citoyen peut 
consciencieux peut faire des ravages. D’ailleurs qui 
nettoie encore le pavage de l’entrée à grands coups 
d’eau potable. 

 Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin et la 
plate-bande; 

 Maintenir l’herbe plus longue pour qu’elle conserve 
son humidité; 

 Arroser le gazon le soir ou lematin pour éviter les 
pertes par évaporation. 

 
 

 
 

Des économies pour tous! Hâtez-vous!! 
 

La ville de Dégelis étant préoccupée et soucieuse de 
l’économie d’eau potable, elle vous offre la possibilité 
de vous procurer à prix modique deux types de 
trousse pour la douche.  

 
En achetant ces produits économiseurs d’eau et 
d’énergie par l’entremise de la municipalité, 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. 

Suite… 

 
 

Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans 
diagnostiqué d’un TDAH? 

 
La lueur de l’espoir du Bas Saint Laurent offre un 
atelier « FORMATION-INFORMATION sur le TDAH » 
(Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité). L’atelier s’adresse aux parents et sera 
d’une durée de 5h réparties sur deux soirées. 
 

Les jeudis 20 et 27 avril à 18h30 
Au local, Source d’Espoir, 30 rue Pelletier, Cabano 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 17 avril 2017 au 
418 863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ  Pour diffusion immédiate 
 

Vous affirmer, c’est facile? 
 

Saint-Louis-du-Ha!Ha!, 9 mars 2017 - Le Centre des 
Femmes du Témiscouata vous invite à un programme 
de 3 rencontres de 3 heures portant sur l’affirmation. 
Piste de réflexion pour prendre sa place et passer à 
l’action selon son rythme. Je m’affirme… Je prends ma 
place - Animé par Madame Jeannine Viel, les mardis 2, 
9 et 16 mai à 13h à la Gare de l’Héritage, 584, 6e Rue 
Est, Dégelis. Pour inscription et information 854-2399. 
 
Le Centre des Femmes du Témiscouata est un 
organisme communautaire qui vise l’amélioration des 

conditions de vie des femmes, par l’aide et l’entraide, 
l’éducation populaire et les actions collectives! 
 

-30- 
 

Source :  Jessica Dubé, Centre des Femmes du 
Témiscouata - 418-854-2399 
femtemisjessica@videotron.ca 

 
 

LES CUISINES COLLECTIVES 
25e & 20 anniversaires 

 

 
DIMANCHE LE 26 MARS 2017 À 13H  

À LA SALLE TÉMISCOUATA 
Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Notre-Dame-du-Lac) 

 

 
 

Un COCKTAIL est offert par les villes de Dégelis et de 
Témiscouata-sur-le-Lac 

 
CONFÉRENCIER invité :  
Dr Gilles Lapointe MD 
 « Votre santé plus importante 
que vos problèmes » 

 
PRÉSENTATION MUSICALE :  

 Spectacle de L’Ensemble 
 vocal Symphonie des Lacs 
 
Prix d’entrée : 15 $ 
Billets disponibles au 418 853-3767 ou 854-9316 
 

Les Cuisines collectives de Dégelis 
fêtent 25 ans d’existence, et les 
Cuisines collectives de Cabano 
fêtent 20 ans. Pour cette occasion, 
elles invitent la population à se 
joindre à elles. 
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Complice de vos découvertes! 
 

Les 4 scènes, diffuseur culturel au Témiscouata 
 
L’arrivée du printemps se pointe déjà à nos portes. 
Alors nous profitons du moment pour vous dévoiler 
quelques artistes qui feront partie de notre prochaine 
programmation. Nous vous préparons une belle 
brochette d’artistes qui sauront vous divertir. Vous 
trouverez sûrement des spectacles qui feront votre 
bonheur. Nous vous attendons en grand nombre!!  
 

PIERRE LÉTOURNEAU 
Le 30 septembre 2017 au Bistro du 
Centre culturel Georges-Deschênes 
Pierre Létourneau chante et raconte 
sa vie d’auteur-compositeur-
interprète accompagné par Michel 
Robidoux à la guitare. Pierre 
Létourneau est l'un des plus 

prolifiques créateurs de la chanson québécoise. Il a 
sélectionné parmi sa quinzaine d'albums les plus 
beaux titres et les plus connus comme Les colombes, 
Maurice Richard, et Tous les jours de la semaine. 
 

MAXIME LANDRY 
Le 14 octobre 2017 au Centre 
culturel Georges-Deschênes 
À la fois drôle, sensible et touchant, 
cet artiste multidisciplinaire nous 
invite dans son univers le temps 
d’une soirée. Après quatre albums 
et deux romans à succès, l’auteur-

compositeur-interprète et animateur nous offre un 
nouvel opus qu’il a entièrement écrit et composé. 

 
Les 4 Scènes 
367 avenue Principale, Dégelis (Québec)  G5T 1L3 
418 853-2380, poste 206 / 1 877 334-2345, poste 206 
 

 
 
 
 
 

 

Nouvelles du club Lions 
 

Entre vents et marées, les 
dévoués Lions s'affaireront à la 
rude tâche de la préparation 
des crustacés et de 
l'organisation   du    traditionnel 

souper de crabe du 22 avril prochain et ce, dès 18h.  
 
Les troupes vieillissantes (le Club Lions de Dégelis 
fêtera ses 50 ans à l'automne!), les prises plus rares et 
le prix à la hausse dudit crustacé, les billets seront 
offerts au coût de 45$.  Apportez votre vin, mais 
laissez votre bière à la maison. Notre bar payant sera 
à votre disponibilité pour vos rafraîchissements. Le 
repas sera suivi d'une soirée dansante. DJ Mario saura 
vous divertir à souhait. Sachez que cette année, c'est 
à l'École secondaire de Dégelis que se déroulera 
l'activité. Réservez rapidement vos billets auprès de 
nos membres. 
 
Enfin, notre vente de paillis s'échelonnera sur deux 
week-ends. Les dates à retenir sont les 13 et 14, puis 
les 27 et 28 mai 2017. 
 
Au plaisir de vous y voir! 
 
Lion Sonia Gagné, secrétaire 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 

Votre service d’urbanisme 
 
 Abri d’auto temporaire 
 
La ville de Dégelis vous rappelle que le démantèlement 
complet (structure et toile) de l’abri d’auto temporaire 
doit être réalisé au plus tard le 30 avril de chaque 
année. Celui-ci ne doit en aucun cas servir pour de 
l’entreposage hors de la période autorisée, soit du 1er 
octobre au 30 avril. 
 
La municipalité compte sur la collaboration de tous 
pour respecter cette réglementation d’urbanisme. 
 
 Programme de construction domiciliaire ou 
 achat d’une résidence unifamiliale 
 

Le programme d’aide résidentiel a été renouvelé pour 
l’année 2017. Nous vous rappelons que pour toute 
personne âgée entre 18-35 ans, toute nouvelle 
construction unifamiliale est admissible à une aide 
financière pouvant atteindre 5 500 $, si toutes les 
conditions sont respectées. Pour les personnes de plus 
de 35 ans et ayant au moins un enfant d’âge mineur 
qui fréquente un établissement scolaire à Dégelis, une 
subvention minimum de 1 000 $ est accordée, jusqu’à 
un maximum de 1 500 $.  En ce qui concerne l’achat 
d’une première résidence unifamiliale existante, la 
subvention minimum est de 1 000 $ jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 
 
Pour tous les détails, le programme est disponible à 
l’Hôtel de ville ou au www.ville.degelis.qc.ca. Vous 
pouvez également vérifier votre admissibilité auprès 
de Mme Véronique Morneau au 418 853-2332, poste 
104. 
 
 
 

 Économie d’eau potable 
 

Même si pour l’obtenir il suffit 
d’ouvrir le robinet de nos maisons, 
l’eau potable est une ressource qui 
se raréfie et qu’il est indispensable 
de préserver. Pourtant, utiliser 
cette précieuse ressource de façon 
efficace devrait être une 
préoccupation   constante   puisque  

nous figurons parmi les plus grands consommateurs 
d’eau potable au monde. Il est possible de réaliser des 
économies d’eau sans tomber dans les extrêmes et 
l’inconfort. Il suffit pour cela d’appliquer quelques 
gestes simples dans chaque pièce de la maison. Voici 
donc quelques trucs simples pour économiser l’eau 
et réduire sa facture : 

 
Économies dans la salle de bain :  
C’est dans la salle de bain que nous consommons le 
plus d’eau (environ 60% de notre consommation 
totale). La toilette est particulièrement gourmande! Si 
elle date un peu, le réservoir de celle que vous avez 
chez vous peut contenir jusqu’à 18 litres d’eau. En la 
remplaçant par une toilette à débit réduit ou à double 
chasse, vous pourriez en consommer beaucoup moins 
(entre 3 et 6 litres). 
 

 Installer une toilette à débit réduit; 
 Éviter de tirer la chasse de la toilette inutilement; 
 Éviter d’utiliser la toilette comme poubelle; 
 Plonger une bouteille remplie d’eau dans le 

réservoir; 
 Utiliser un coupe-volume (voir votre quincailler). 
 
Vous l’aurez deviné, le bain et la douche consomment 
également beaucoup d’eau. Pour ceux qui aiment se 
prélasser dans un bon bain chaud, rappelez-vous qu’il 
faut environ 150 litres d’eau pour le remplir! 

Suite… 
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DES IDÉES POUR L’AVENIR DE DÉGELIS 
Dans le cadre de la révision  

du plan d’urbanisme de la ville 
 
Le 11 février dernier, près d’une trentaine de 
personnes se rassemblaient à la salle du conseil 
municipal pour échanger leurs idées lors d’un atelier 
de discussion portant sur la vision d’avenir de Dégelis. 
 
Cet exercice participatif s’inscrit dans le cadre du 
projet de révision du plan d’urbanisme de la Ville. 
Ayant une valeur légale, ce document permet d’établir 
la vision d’aménagement et de développement du 
territoire pour les 15 prochaines années. Il présente 
aussi les grandes orientations accompagnées 
d’objectifs et d’actions permettant de mettre en 
œuvre la vision d’aménagement. Il s’agit d’un 
important exercice de planification impliquant les élus 
et la population. 
 
Lors de cette matinée, en table-ronde, les participants 
ont exprimé leurs idées selon quatre thèmes 
différents : 
 

- Dégelis : milieu de vie; 
- L’économie locale : industrie, agriculture et 

foresterie; 
- Le patrimoine, les paysages et l’embellissement; 
- Le récréotourisme comme moteur de 

développement. 
 

En résumé, voici les principaux sujets qui ont retenu 
l’attention des participants et participantes : 
 

- Le positionnement de Dégelis comme milieu distinctif 
et attrayant; 

- L’amélioration du cadre de vie par l’entretien des 
bâtiments et leur qualité architecturale; 

- La construction de nouveaux bâtiments bien intégrés 
et présentant une architecture de qualité; 

- La vitalité économique et sociale de la rue principale 
et son embellissement; 

- L’augmentation de la végétation et des arbres en 
ville; 

- La sécurité et le confort des déplacements actifs (à 
pied et à vélo) entre les deux pôles commerciaux 
(haute-ville et basse-ville); 

- Des projets résidentiels s’adressant à des clientèles 
au profil socioéconomique varié; 

- La valorisation de la rivière Madawaska et de la 
montagne pour les paysages et le développement 
d’activités récréotouristiques; 

- L’accessibilité des milieux naturels et la mise en 
valeur des points de vue sur les paysages 
exceptionnels; 

- La protection de la qualité des eaux du lac ainsi que 
la gestion des eaux de pluie et de ruissellement; 

- La diversification économique et commerciale ainsi 
que l’accueil de nouveaux emplois; 

- Le développement des abords de l’autoroute avec 
une offre de commerces extra-routiers; 

- L’aménagement de lieux publics, d’espaces verts et 
de détente au centre-ville; 

- Le maintien et le développement des services 
culturel et sportif; 

- Le développement du réseau de communication 
(internet haute-vitesse et couverture cellulaire). 

 
La prochaine étape de la révision du plan d’urbanisme 
de la ville consiste à rédiger une version préliminaire. 
Par la suite, l’ensemble de la population sera invité 
pour assister à une assemblée de consultation 
publique où le plan d’urbanisme et la réglementation 
municipale seront présentés par les consultants 
mandatés.  
 
Surveillez les communications de la Ville pour 
connaître la date de cette soirée et venez participer 
en grand nombre. 
 
La Boîte d’urbanisme et L’Enclume 
 

 
 

 

Des nouvelles du Coin 
 
A l’aube du printemps… enfin, les gens du Coin 
viennent mettre un petit rayon de soleil dans votre 
journée! La maison des jeunes se porte de mieux en 
mieux; nous avons un personnel dynamique qui est 
prêt à vous accueillir et vous divertir tout en 
apprenant sur différents sujets.  
 
Notre participation aux festivités du carnaval de la fin 
janvier a permis à nos jeunes et à notre conseil 
d’administration de vous côtoyer dans une 
atmosphère festive.  Boissons chaudes et friandises 
par une si belle 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.  
 
Nos ateliers se poursuivent sur différents thèmes.  Nos 
jeunes ont pu assister à un match des Canadiens de 
Montréal en février avec la collaboration des maisons 
des jeunes de Trois-Pistoles, St-Pascal et La Pocatière. 
Super belle activité « GO HABS GO »!! 
 
Lors de la semaine de relâche, en collaboration avec 
les cuisines collectives et le Club Lions, un dîner 
solidaire fut organisé.  La MDJ en a profité pour 
remettre aux cuisines collectives ses surplus de 
conserve réalisés par les jeunes à l’automne, lors de la 
récolte de nos jardins. Tomates en pot, herbes salées 
et ketchup rouge ont été donnés aux cuisines 
collectives qui sauront les retransformer pour les offrir 
à d’autres personnes dans le besoin. C’est ça, donner 
au suivant. 

 
 

Nous sommes également à préparer notre saison 
estivale. La maison des jeunes sera ouverte cet été 
pour divertir les jeunes, et toutes sortes 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, de la Briquette  - 418 853-2039 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 
FONDS DAVE TREMBLAY 

 
Le Fonds Dave Tremblay tiendra son assemblée 
générale annuelle, lundi le 10 avril 2017 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 
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. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Information : Lise Grondin, 418 854-2054 
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Quelques nouvelles  
de vos écoles primaires 

 
Bonjour à tous! 
 
Juste avant la semaine de relâche, les élèves ont vécu une 
demi-journée d’activités hivernales dans le cadre du 
programme « Plaisirs d’hiver ». La température nous 
ayant joué des tours, les élèves ont pu choisir entre des 
activités extérieures ou intérieures dans chacune des 
écoles. Tout le monde a quand même apprécié ce 
moment d’activités. J’aimerais par le fait même remercier 
les membres du personnel qui se sont impliqués dans le 
déroulement de la demi-journée, ainsi qu’aux parents qui 
sont venus nous aider dans la logistique de cette demi-
journée.  
 
Les élèves de l’école primaire de Dégelis vivront une 
semaine culturelle du 3 au 7 avril prochain. Au 
programme, la visite des étudiants du Stage Band junior 
de l’école secondaire le 4 avril qui nous présenteront leur 
talent, ainsi que la présentation du spectacle culturel des 
élèves de l’école Desbiens le 6 avril. Notez qu’une 
représentation en soirée sera faite au grand public au 
Centre culturel Georges-Deschênes. Une invitation à tous.  
  
Nos élèves finissants réaliseront leur sortie annuelle le 28 
avril prochain dans la vieille capitale. Ils iront s’amuser 
dans un centre de trampoline et iront visiter le Musée de 
la civilisation. Ils auront la possibilité de vivre une belle 
journée et de créer des liens avant leur passage vers le 
secondaire. Nous leurs souhaitons de vivre une belle 
expérience.  
  

Si certains d’entre vous n’ont pas encore inscrit leurs 
enfants pour les classes de maternelle 4 ans et 5 ans, il 
faudrait le faire le plus rapidement possible. Vous n’avez 
qu’à vous présenter à l’école St-Pierre avec le certificat 
de naissance de votre enfant. J’aimerais aussi remercier 
les parents qui se sont présentés lors des rencontres de 
parents au mois de février. Merci de vous impliquer dans 
la vie scolaire de votre enfant; il est important pour nous 
que vous soyez des partenaires de leurs apprentissages. 

 
Nous sommes dans le dernier droit de l’année scolaire. 
Celui-ci est le plus important de l’année. Nous invitons 
les élèves à travailler très fort pour arriver à leurs fins et 
nous remercions tous les parents d’élèves de les 
supporter dans ce moment de l’année. Ne lâchez pas, on 
arrive vers la fin de l’année scolaire. Sachez que si vous 
avez des questions ou des inquiétudes, nous sommes 
toujours disponibles pour vous. 

 
En terminant, j’aimerais, au nom de tous les membres 
du personnel des écoles primaires de Dégelis, vous 
souhaiter un beau printemps et un bon temps des 
sucres. Profitez-en et profitez des belles journées qui 
se pointent devant nous. 
 
Michel Bois, directeur 
Écoles primaires de Dégelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelle règlementation concernant 
la circulation des VTT 

 
L’automne dernier, la ville de 
Dégelis a adopté le règlement no 
645  pour  remplacer  son règlement  

municipal concernant la circulation  des véhicules tout-
terrain sur son territoire.  

 
Ce règlement vise à établir une nouvelle liste des 
chemins municipaux sur lesquels la circulation des VTT 
est permise selon certaines périodes de l’année, en 
conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. Ce 
règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Transports, et sera transmis à la Sûreté du Québec. 
 
Au cours des prochains mois, la municipalité 
procèdera donc à l’installation de panneaux de 
signalisation routière appropriés dans les chemins 
faisant l’objet d’une autorisation de circuler. La ville de 
Dégelis invite la population à être attentive à cette 
nouvelle signalisation, ainsi qu’à la prudence. Vous 
pouvez consulter le règlement 645 qui comporte la 
liste des chemins visés au www.ville.degelis.qc.ca, ou à 
l’Hôtel de ville. 
 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour 
respecter cette nouvelle règlementation! 
 
Fabrice Beaulieu 
Directeur général & greffier 
 
 
 
 

 
 

Un bonjour de votre biblio! 
 

Tout l’hiver, la bibliothèque municipale a été 
fourmillante d’activités : 
 
 Cours d’informatique 
 Cours de peinture et de dessin 
 Expositions des œuvres d’artistes locaux (voir 

Facebook) 
 Visites du CPE 
 Visites de la Maison de la famille 
 Animations de Mme Lise Leblanc (primaire et 

CPE) 
 Et les heures régulières d’ouverture des mardis, 

mercredis, jeudis et samedis.. 
 
Tout ce service est maintenu DE FAÇON BÉNÉVOLE 
par une équipe de 23 personnes. 
 
Le printemps s’en vient et apportera probablement 
quelques nouveautés. Nous vous tiendrons informés 
par notre page Facebook et le présent journal. 
N’hésitez pas à nous appeler pour nous faire vos 
demandes, et nous essaierons de les satisfaire. 
 
Gertrude Leclerc 
418 853-2380, poste 210 
 
P. S. Nous avons en exposition les instruments 
médicaux du Dr Lainey. Les plus âgés se souviendront 
de ce médecin qui a pratiqué à Dégelis durant de 
nombreuses années. Ces objets nous ont été donnés 
par la famille. 
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Mot du maire (suite..) 
 
De plus, nous projetons agrandir le garage municipal 
en utilisant 220 000 $ de la taxe d’accise restante, 
80 000 $ dans le budget d’opérations, et 200 000 $ à 
même notre surplus. Nous préparons actuellement les 
plans de ce projet, et des soumissions seront 
demandées lorsque le coût des travaux au camping 
seront connus. 
 
Comme l’an passé, nous prévoyons maintenir notre 
budget pour l’asphaltage et la réfection de trottoirs. 
Nous planifions actuellement les rues qui seront 
rénovées cet été. De plus, des travaux sont planifiés 
dans le chemin Baseley, chemin du Barrage, route 
Lapointe, 2e et 3e Rang. 
 
Ressources humaines : 
 

Comme vous le savez sans doute, quelques employés 
municipaux prévoient prendre leur retraite 
prochainement. C’est pourquoi la municipalité a 
ouvert un poste de chef mécanicien au garage 
municipal. La sélection des candidatures a été faite 
selon notre politique d’embauche. 
 
Programme d’aide financière : 
 

Pour l’année 2017, 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.ville.degelis.qc.ca ou communiquez au 418 853-
2332. 
 
Bon printemps! 
 
Normand Morin, maire 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le 
soussigné, greffier de la ville de Dégelis, aux 
contribuables de la susdite municipalité : 
 

1. QUE le 3 octobre 2016, le conseil municipal a 
adopté le règlement no 645 autorisant la 
circulation des véhicules tout-terrain sur certains 
chemins municipaux, et abrogeant les règlements 
492 et 515. L’objet du présent règlement vise à 
établir les chemins publics sur lesquels la 
circulation des véhicules tout-terrain est permise 
sur le territoire de la ville de Dégelis, le tout en 
conformité avec la Loi sur les véhicules hors route. 

 

2. QUE le règlement no 645 a reçu l’approbation du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports le 18 novembre 
2016. 

 

3. QUE le règlement no 645 entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 

Donné à Dégelis, ce 10e jour de janvier 2017 
 

Fabrice Beaulieu, directeur général et greffier 
 
 

Avis aux contribuables 
Taxe foncière - 2e versement 

 

La municipalité tient à vous rappeler que vendredi le 
5 mai est la date limite pour payer le deuxième 
versement de votre compte de taxes 2017. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
habituelle. 

Service des loisirs 
 
 Activités de terrain de jeux 2017 
 

Cet été, les activités de terrain de jeux se dérouleront 
du 26 juin au 13 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 pré-
inscription en vue de l’été prochain. Plus de détails 
vous seront fournis dans les prochaines semaines. 
 

 
 
 
 
 

 Faites-nous parvenir votre candidature 
 

Le Service des loisirs offre l’opportunité aux 
étudiant(e)s de niveau secondaire 5 jusqu’au niveau 
universitaire, de présenter leur curriculum vitae au 
plus tard le 13 avril 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.) 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 

Service des Loisirs 
369, avenue Principale 

Dégelis (Québec)   G5T 2G3 
 

Un comité de sélection analysera les demandes et 
sera en mesure de rendre une décision avant le 28 
avril  2017. 
 
Aussi, pour les étudiants sélectionnés pour les postes 
d’animateurs/animatrices, une formation (stage) en 
animation sera offerte avant le début des activités. 
Cette formation entrera dans les tâches de l’étudiant 
et sera rémunérée. 
 
 Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de quatre (4) ponts payants aux 
organismes est encore valide pour la prochaine 
saison. Les organismes désireux de faire partie de la 
sélection ont jusqu’au 13 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. 
 
 

 
 

 Plateforme d’inscription en ligne 
 

Le Service des loisirs de Dégelis est maintenant doté 
d’une plateforme d’inscription en ligne. Les personnes 
sont invitées à aller visiter cette plateforme en se 
rendant sur la page d’accueil du site web de la 
municipalité au www.ville.degelis.qc.ca et à inscrire 
dès maintenant leur famille. Plusieurs inscriptions à 
venir utiliseront cette plateforme. Pour information, 
contactez Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 
 

Suite… 

OFFRES D’EMPLOIS 
Été 2017 
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Service des loisirs (suite…) 

 
 Ligue de balle-molle locale 
 

Les personnes intéressées à former 
une équipe de balle-molle pour 
participer à la ligue de balle-molle 
locale de Dégelis, ou seulement 
pour donner votre nom pour se 
joindre à une équipe ou pour 
devenir  arbitre,  peuvent  le faire en  

communiquant avec Alexandre Dumont au 418 509-
4107.  Bienvenus à tous! 

 
 Tournoi de balle-molle 
 

Le tournoi de balle-molle de Dégelis aura lieu les 2-3-4 
juin prochain. Les personnes intéressées à former une 
équipe, à s’impliquer dans l’organisation du tournoi ou 
pour faire du bénévolat peuvent communiquer avec 
Alexandre Dumont au 418 509-4107. 
 
 

 

 Période d’inscription 
 

Les inscriptions pour les cours de natation de la Croix-
Rouge sont en cours. Si vous désirez inscrire votre 
enfant, vous avez jusqu’au 24 mars pour le faire sur la 
plateforme d’inscription en ligne. Les cours débutent 
le samedi 25 mars. Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Pelletier au 418 853-2332 #232. 

 

MERCI ! 
 

Guildo Soucy, directeur 
Service des Loisirs Dégelis 
 

La ligue de billard de Dégelis 
 

Bonjour amateurs de billard! 
 

La saison de billard bat son plein. 
Mars, le beau temps revient et les 
activités extérieures vont suivre…  
 

On peut dire que nous sommes au dernier droit de la 
saison. Déjà, à la fin mars, les ligues de billard du 8 et 
du « straight » termineront leurs activités, soit 
respectivement le 26 mars et le 2 avril. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y aura plus de billard à Dégelis. Au 
contraire, il y aura plus de temps disponible les soirs 
de la semaine, en plus de tous les après-midi. Bref, les 
tables sont là pour vous sept jours sur sept. 
 
Une bonne nouvelle : une 4e table de billard sera 
installée au Centre communautaire à l’automne 2017. 
Suite à notre demande et surtout à la fréquentation 
journalière et assidue de plusieurs citoyens, le conseil 
municipal a consenti à en faire l’achat. En passant, en 
raison de la popularité de cette activité, les tables en 
place sont déjà payées par les ligues et les joueurs des 
après-midi.  
 
Il faut bien le dire, le Centre communautaire remplit 
encore plus son rôle auprès de la population depuis 
que cette activité y tient lieu. Cela a permis à 
plusieurs citoyens d’avoir un point de rencontre 
divertissant. Un centre, n’est-ce pas un lieu de 
rassemblement. L’activité billard contribue 
adéquatement à jouer ce rôle. 
 
Salut à tous! 
 
Joseph St-Pierre 
 
 

Mot du maire 
 
Bonjour! L’hiver se termine bientôt et nous devons 
déjà planifier nos travaux pour la période du 
printemps et la saison estivale. J’aimerais vous part de 
quelques dossiers projetés ou d’actualité pour 2017. 
 
 Aréna : 
 

Suite à l’Accord de Montréal sur les changements 
climatiques, le gouvernement du Québec a décidé 
d’éliminer le fréon d’ici 2020. Le système de 
réfrigération de l’aréna fonctionne avec ce type de gaz 
qui ne sera plus disponible sur le marché 
prochainement. Nous devons donc remplacer le 
système ou revenir à une glace naturelle. La 
municipalité a déposé un projet afin de se conformer 
et remplacer le fréon par du CO2 ou un système de 
réfrigération synthétique.  Le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport vient d’accorder à notre 
municipalité une somme de 711 800 $ pour effectuer 
ces travaux évalués à environ 2 millions $, et nous 
avons deux ans pour accepter cette offre. Nous avons 
également fait une demande de subvention au Fonds 
d’aide aux petites collectivités qui serait plus 
avantageuse puisqu’il y a possibilité d’obtenir une aide 
financière équivalente à 66% des coûts du projet. Nous 
attendrons donc une réponse de ce programme avant 
d’accepter l’offre initiale du gouvernement. Soyez 
assurés que les travaux seront réalisés dans le meilleur 
intérêt financier de la ville de Dégelis. Ce projet ne se 
réalisera pas avant 2019; pour se faire, nous 
utiliserons une partie des surplus, mais celui-ci ne 
devra pas affecter le compte de taxe des citoyens. 
 
 Consultations publiques : 
 

La ville de Dégelis a procédé à deux consultations 
publiques afin de connaître votre opinion sur deux 
sujets, à savoir : un atelier portant sur la révision de 

notre plan d’urbanisme le 11 février, et une rencontre 
concernant les loisirs et la culture le 18 février. Nous 
avons pris en note les commentaires émis, et des 
comptes rendus de ces deux consultations vous 
seront communiqués prochainement. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier les personnes 
qui ont participé à cet exercice. 
 

JEUX DES AÎNÉS 50+ ACADIE-QUÉBEC 2018 
 

Le 7 mars dernier, la ville de Dégelis a procédé à la 
signature d’une entente de partenariat avec la ville 
d’Edmundston afin d’organiser les Jeux des aînés 50+ 
Acadie-Québec qui se déroulement du 8 au 10 février 
2018. Rappelons que plus de 500 participants sont 
attendus à Edmundston et Dégelis pour cette 2e 
édition des Jeux d’hiver. Les derniers jeux se sont 
déroulés dans la région de Campbellton-Pointe-à-la-
Croix. La cérémonie d’ouverture des Jeux se déroulera 
à Dégelis le 8 février, alors que le banquet de 
fermeture aura lieu à Edmundston le 10 février. Les 
activités se dérouleront de façon équitable entre les 
deux villes en tenant compte des infrastructures de 
chacune. Un comité organisateur a été mis en place 
avec deux co-présidents, soit M. Richard Bard de 
Dégelis et Mme Louise Guérette d’Edmundston. 
 
 Travaux planifiés – Été 2017 : 
 

Comme vous le savez sans doute, la municipalité doit 
procéder aux correctifs nécessaires pour mettre aux 
normes le système des eaux usées du camping en le 
raccordant au réseau d’égout municipal. La firme 
d’ingénieurs a été choisie, et la municipalité ira en 
appel d’offres prochainement. Ces travaux seront 
réalisés grâce à la taxe d’accise, et le ministère de 
l’Environnement demande que le tout soit complété 
pour le 31 décembre 2017.  

Suite… 
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Mot de la rédaction 
 
Bonjour à tous nos lecteurs! Grâce à la collaboration 
des organismes du milieu, il nous fait plaisir de vous 
présenter la 1ère édition de l’année 2017 de notre 
journal municipal.  
 
Comme vous pourrez le constater, les organismes du 
milieu s’activent sans relâche pour vous offrir de belles 
activités, tout comme les populaires soupers aux fruits 
de mer annuels. Le club Quad tiendra son souper aux 
crevettes le 8 avril prochain, le souper de crabe du club 
Lions aura lieu le 22 avril, et le club Optimiste vous 
propose son souper aux homards le 27 mai. 
 
Pour la première fois en 2017, notez bien que les 
compétitions de motocross et de voitures téléguidées 
présentées habituellement en septembre le seront 
dorénavant en avril. Tout d’abord, le club Téléguidé 
Dégelis présentera les 21, 22 et 23 avril prochain le 
« Québec Indoor National » qui regroupe les meilleurs 
pilotes de voitures téléguidées, exceptionnellement sur 
un circuit intérieur. Le week-end suivant, soit samedi le 
29 avril, le Club Quad de Dégelis présentera la première 
compétition de la saison de motocross intérieur de la 
série Arénacross Québec. Ces deux événements se 
dérouleront dans l’aréna du Centre communautaire 
Dégelis. Toutefois, il est important de préciser que le 
Club Quad tiendra tout de même son FestiQuad et ses 
activités de VTT en septembre prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment d’écrire ces lignes, le Festival Le Tremplin 
tenait ses auditions en vue de la prochaine édition qui 
se tiendra du 15 au 21 mai. Les noms des participants 
retenus seront bientôt dévoilés lors d’une conférence 
de presse qui aura lieu en avril, et par la même 
occasion, la programmation détaillée sera également 
connue. Surveillez la publicité pour ne rien manquer, et 
surtout, bon Tremplin! 
 
En terminant, le Service des Loisirs vous invite à 
conserver le dépliant du Centre sportif de l’École 
secondaire qui vous est offert en page centrale. Vous y 
retrouverez toute l’information concernant la salle 
d’entraînement Cœur Action et les activités sportives 
disponibles. Bon printemps et Joyeuses Pâques! 
 

Lise Ouellet 
Responsable de la rédaction 

 
À propos de notre site web 

 
Avec-vous déjà visité le site web de la ville de Dégelis?  
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à le faire 
prochainement car il pourrait certainement vous 
intéresser. Mis à jour régulièrement, il vous renseigne 
sur ce qui se passe chez vous, en plus de vous offrir de 
l’information sur des sujets variés. Vous avez 
également accès au service d’inscription en ligne du 
Service des loisirs; créez dès maintenant votre dossier, 
pour vous et tous les membres de votre famille, afin de 
pouvoir vous inscrire à certaines activités. Notre site 
comporte de magnifiques photos, et vous pouvez aussi 
vous abonner à notre bulletin électronique afin de 
recevoir nos infolettres. Visitez le 
www.ville.degelis.qc.ca et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires à l’adresse suivante : 
admin@ville.degelis.qc.ca 
 
Lise Ouellet, responsable du site internet 
 

 

  
 

Inscription EN LIGNE Du 3 au 14 avril Sur le site internet de la ville de 
Dégelis 

Inscription SUR PLACE Jeudi, 20 avril ▪ 18h à 20h30 Pavillon récréatif Marius-Soucy 
(cabane bleue) 

Début des entraînements en 
gymnase 

Samedi, 29 avril Gymnase de l’É.S. de Dégelis 

Réunion générale obligatoire 
 

Mercredi, 3 mai Centre communautaire Dégelis 

Date limite d’inscription Vendredi, 5 mai *après cette date, 10% seront 
chargés pour toute inscription 

Fin des entraînements en gymnase 
 

Samedi, 20 mai Gymnase de l’É.S. de Dégelis 

Début des entraînements sur les 
terrains extérieurs 

Lundi, 22 mai Terrain de soccer Dégelis 

 

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

Bilan de la saison 2016-2017 
 

C’est avec un immense plaisir que nous avons pris part à l’hiver 2016-2017 dans 
ce magnifique endroit qu’est le Club de ski de fond Pleins Poumons. Merci de 
votre participation quotidienne, régulière ou occasionnelle à la vie du club. Cette 
année, une augmentation du nombre de membres et un achalandage plus 
important a fait vibrer les lieux. Ce fut une joie aussi de voir et d’entendre les 
jeunes Jack Rabbit pointer vers une belle relève!  
 

Merci à vous tous et à l’an prochain! 
 

L’équipe du Club de ski de fond Pleins Poumons 
 

DATES IMPORTANTES 
pour l’été 2017 
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