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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! L’année 2021 se termine enfin sur une note plus 
positive. La pandémie est davantage sous contrôle que 
l’an dernier et malgré des contraintes sanitaires encore 
bien présentes tout au long de l’année, certains 
organismes ont pu s’adapter. Pour quelques-uns d’entre 
eux, il a même été possible de tenir des activités. Je profite 
de l’occasion pour remercier les bénévoles de tous les 
secteurs d’activités de leur implication, ainsi que pour leur 
collaboration à la rédaction de ce journal.  
 
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez bientôt par la poste 
notre calendrier annuel 2022. En plus d’une foule 
d’informations utiles, vous pourrez le conserver pour ses 
magnifiques photos. Je profite de l’occasion pour inviter 
les citoyens à nous faire parvenir leurs photos de toutes 
sortes à l’adresse suivante : louellet@degelis.ca. Ces 
photos doivent être libres de droit d’utilisation. Merci de 
votre intérêt! 
 
Pour être au fait de toute l’actualité concernant la ville de 
Dégelis, je vous invite à nous suivre sur notre page 
Facebook, et à visiter régulièrement notre site web au 
www.degelis.ca. 
 
En terminant, je vous souhaite un très Joyeux Noël, ainsi 
qu’une Année 2022 à la hauteur de vos attentes! 
 
Lise Ouellet 
Responsable de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
Le 7 novembre dernier, vous avez opté pour un nouveau 
conseil dans le but de faire progresser votre ville. Le 
conseil & moi-même, nous nous engageons à faire tous les 
efforts pour réaliser vos attentes.  
 
Le 15 décembre, nous avons déposé le budget 2022 que 
vous pourrez visualiser dans cette brochure. Vous pourrez 
aussi prendre connaissance du Plan triennal 2022-2023-
2024 sur les projets que nous envisageons mettre en place 
pour notre ville. 
 
J’ai pu constater le professionnalisme du personnel 
administratif municipal, ainsi que l’implication du 
personnel des travaux publics. Donc, je tiens à les 
remercier au nom du conseil et de la population. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées pour le bien-être des citoyens de notre 
collectivité en cette période qui n’a pas été facile pour qui 
que ce soit. Les Fêtes arrivent à grands pas, et je vous 
souhaite un Noël rempli de joie avec les vôtres, et je vous 
invite à être prudent car le virus Covid est toujours 
présent. 
 
Joyeuses Fêtes & Bonne Année 2022! Je vous souhaite la 
Santé, et que la prochaine année en soit une de belles 
surprises! 
 
Gustave Pelletier, maire 
 

 

CLUB DE SKI DE FOND PLEINS POUMONS 
  
Dès que la neige sera suffisante, le club de ski de fond 
Pleins Poumons débutera sa saison. Vous pourrez 
consulter les heures d’ouverture sur le site de la ville de 
Dégelis au www.degelis.ca  Merci et bon ski ! 
 
Bonne nouvelle pour les amateurs de FATBIKE!  
 
Grâce à des bénévoles passionnés et à un généreux 
partenaire, Groupe de scieries GDS, il sera possible cet 
hiver de pratiquer le FATBIKE au club de ski de fond Pleins 
Poumons. Des pistes seront SPÉCIFIQUEMENT réservées à 
cette fin. Merci de respecter les raquetteurs et skieurs, et 
de respecter la signalisation à cet effet. D’autres détails à 
venir dans les prochaines semaines. 
 
Merci encore à GDS qui a contribué à l’achat de 
l’équipement pour entretenir ce type de sentier. Vous 
pourrez aussi profiter d’une terrasse au sommet afin de 
vous reposer, et ce, toujours grâce à de généreux 
bénévoles, au Groupe de Scieries GDS et BMR Avantis. 
 

 
 
Au nom du Service des loisirs et de tous ses employés, je 
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022!  
 
Guildo Soucy, directeur 
Service des loisirs Dégelis 
 

 
 
 
 
 

À l’affiche au Cinéma Dégelis  
 

Le Cinéma Dégelis est ouvert 7 jours/semaine* durant la 
période des fêtes et vous accueille en respectant les 
consignes sanitaires : port du masque, passeport vaccinal 
& pièce d’identité obligatoire pour les 13 ans et plus.  
Notez que le comptoir alimentaire est ouvert. 
 

CHANTEZ! 2 
 
 

 

• Tous les soirs à 19h - Du 26 décembre au 6 janvier 
* Fermé les 24-25-31 décembre & 1er janvier 

 

• Matinée Cinéma – 10h 
Dimanche 26 décembre 

 

• Après-midi Cinéma – 13h 
- Mardi 28 décembre & jeudi 30 décembre 
- Mardi 4 janvier et jeudi 6 janvier 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 Hôtel de ville    2 à 8 
 Budget   9 à 15 
 Organismes   16 à 24 
 Loisirs    25 à 27 
 Portrait affaires   28 

SYNOPSIS 
Buster Moon, le koala 
toujours optimiste, et 
ses célèbres artistes se 
préparent à lancer leur 
performance la plus 
épatante à ce jour… et 
le tout dans la capitale 
mondiale du diver-
tissement. Il n’y a 
qu’un hic… ils doivent 
d’abord persuader la 
star du rock la plus 
recluse au monde de 
les rejoindre. 
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SALLE D’ENTRAINEMENT CŒUR ACTION 
 
 HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES : 
 
La salle d’entrainement Cœur Action sera fermée les jours 
suivants pendant la période des fêtes : 
 

✓ 24, 25, 26, 31 décembre et 1, 2 janvier 
 

Le 3 janvier : réouverture aux heures régulières des 
activités du Centre sportif et de la salle d’entrainement. 
 
Bienvenue à tous ! 
Info : 418 854 3421, poste 2 
 

PATINAGE/HOCKEY LIBRE 
À L’ARÉNA DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Patinage GRATUIT 
- Jeudi 23 décembre : 13h à 14h20 
- Vendredi 24 décembre : FERMÉ 
- Samedi 25 décembre : FERMÉ 
- Dimanche 26 décembre : LA MAGIE DU TEMPS DES 

 FÊTES! - 13h à 16h30  
- Lundi 27 décembre :  13h à 14h20 
- Mardi 28 décembre : 13h à 14h20 
- Mercredi 29 décembre : 13h à 14h20 
- Jeudi 30 décembre : 13h à 14h20 
- Vendredi 31 décembre : FERMÉ 
- Samedi 1er janvier : FERMÉ 
- Dimanche 2 janvier :  FERMÉ 
- Lundi 3 janvier : 13h à 14h20 
- Mardi 4 janvier : 13h à 14h20 

 

NOTE :  le port du casque protecteur et gants est 
 fortement recommandé pour les enfants et/ou 
 débutants. 
 
HOCKEY LIBRE GRATUIT : 
À noter qu’il y aura des séances de hockey libre après 
chaque séance de patinage libre de 14h30 à 16h00. 
L’ÉQUIPEMENT COMPLET EST OBLIGATOIRE  
 
Veuillez prendre note que cet horaire peut changer selon 
la situation de la Covid-19 et des décisions de la Santé 
publique. Par contre, si les séances ont lieu, les consignes 
sanitaires seront à respecter à la lettre, dont le PASSEPORT 
VACCINAL OBLIGATOIRE POUR TOUS (patineurs, 
hockeyeurs et spectateurs). 
 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 
Si la température le permet, 
la patinoire extérieure sera 
ouverte pendant la période 
des fêtes pour le PATINAGE 
LIBRE ET HOCKEY LIBRE en 
alternance selon l’horaire 
établi par le responsable (il 
sera nécessaire de respecter 
les différents utilisateurs).  
 
Aussi, depuis l’an passé, il y a possibilité de glisser avec 
des tubes qui vous seront prêtés pour l’occasion.  
 
 Les heures d’ouverture du Pavillon seront annoncées sur 
la page Facebook ou le site de la ville de Dégelis, et seront 
aussi affichées au Pavillon. Des mesures sanitaires 
devront être respectées et un maximum de personnes 
auront l’autorisation d’entrer à l’intérieur du chalet en 
même temps. Plus de détails vous seront transmis 
ultérieurement pour l’horaire régulier. 
 
Merci de votre collaboration! 

 
 

Un immense Merci! 
 

Nous venons de terminer une campagne d’achat local 
d’une durée d’un mois.  Merci d’avoir participé en si grand 
nombre.  Grâce à nos généreux partenaires, 12 personnes 
se sont méritées un prix de 250 $ à investir à Dégelis. J’ai 
toutefois le goût d’ajouter que cette campagne devrait se 
poursuivre tout au long de l’année.   
 
En plus de trouver des produits de qualité et un service 
personnalisé, en achetant local, nous économisons temps 
et déplacements. Les commerçants du Témiscouata sont 
d’importants créateurs d’emplois, ne l’oublions pas.  
Acheter local, c’est participer à la vitalité économique de 
notre milieu.  
 
Notre Marché de Noël a subi les caprices de la météo le 
11 décembre dernier. Vous êtes toutefois nombreuses et 
nombreux à avoir bravé le grésil et la pluie pour venir à la 
rencontre des producteurs agroalimentaires et des 
artisans. Vous avez amené vos enfants jouer et rencontrer 
le Père Noël et ses deux magnifiques lutines venus 
directement du Pôle Nord pour notre plus grand plaisir.  
 
Merci aux animatrices de la Maison des familles pour leur 
implication. Merci à Desjardins Caisse des Lacs du 
Témiscouata pour le café et le chocolat chaud offerts 
gratuitement. Merci également au Club Optimiste, à Mme 
Anne Paré, ainsi qu’au personnel du service des Loisirs et 
à celui des Travaux publics pour leur implication à créer la 
magie de Noël sur le site du Marché. 
 
A vous toutes et tous, un heureux temps des fêtes.  Que 
cette période soit propice au repos et aux rencontres 
chaleureuses.  
 
Louise DesRosiers, agente de développement économique 

 
 

 
TITRE DU POSTE :  Inspecteur en bâtiment, 
 Urbanisme & Environnement 

 

Situé au coeur de la vallée du lac Témiscouata, la ville de 
Dégelis permet à ses citoyens comme aux visiteurs de 
jouir d'un milieu urbain qui offre, à peu de distance, tous 
les services et les avantages d'une plus grande 
ville.  L’industrie forestière est un moteur économique 
majeur pour la municipalité qui compte plus de 2 825 
habitants et occupe un territoire de plus de 568 km². 
Travailler à Dégelis, c’est joindre une équipe dynamique, 
bien soudée et accessible qui aime travailler en 
collaboration sur les divers projets et défis lancés pas le 
monde municipal.  
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS :  
Sous l’autorité de la direction générale, ce poste a pour 
mandat principal d’analyser les demandes de permis et 
certificats, et de contrôler l’application de la 
réglementation en urbanisme et en environnement et 
autres règlements municipaux relevant du service. Il veille 
à l’application des normes et règlements en matière 
d’insalubrité et de nuisance (règlement général), de santé 
et de sécurité au travail. De plus, il supervise les activités 
et analyses du site de traitement des eaux usées, ainsi que 
du site de traitement d’eau potable de la municipalité.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
• Recevoir les demandes des citoyens et assurer 

l’émission de l’ensemble des permis municipaux 
conformément aux règlements municipaux en 
vigueur; 

• Effectuer les inspections requises pour assurer la 
conformité des travaux autorisés; 

 
Suite… 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 
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Offre d’emploi (suite…) 
 
• Assurer le suivi quant à l’application des règlements 

généraux, d’urbanisme et en environnement; 
• Informer les citoyens sur toute question relative aux 

règlements généraux, d’urbanisme et en 
environnement; 

• Traiter les plaintes relatives à l’application des 
règlements municipaux; 

• Assurer le suivi des infractions; 
• Répondre aux demandes d’informations des citoyens; 
• Préparer et présenter les dossiers au Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
• Proposer les amendements requis aux règlements 

municipaux sous sa responsabilité pour en assurer le 
bon fonctionnement; 

• Accompagner le conseil municipal dans l’adoption des 
documents de planification et de réglementation; 

• Signaler aux ministères et organismes 
environnementaux concernés les infractions relevées 
au sujet de l’application de certaines lois; 

• Assurer un suivi sur les installations de traitement des 
eaux usées et d’eau potable (rapports mensuels et 
annuels) :  

- Faire le suivi du traitement des eaux usées 
(analyses, rapports, MELCC, MAMH) avec la 
firme spécialisée; 

- Faire le suivi de l’approvisionnement et du 
traitement d’eau potable (analyses, rapports, 
MELCC, MAMH, etc.) en collaboration avec la 
firme spécialisée; 

• Collaborer avec la direction générale et le maire, au 
besoin, pour l’élaboration des politiques et processus 
de la municipalité ;  

• Collaborer aux autres tâches du service de 
l’urbanisme ;  

• Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande 
de la direction.  

 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 
• Détenir une formation collégiale en urbanisme, 

aménagement du territoire ou l’équivalent; 
• Posséder une bonne connaissance des lois et 

règlements reliés à l'urbanisme, à l'environnement et 
à la protection du territoire agricole; 

• Posséder une bonne capacité rédactionnelle et un 
français impeccable; 

• Maîtriser les principaux logiciels de la suite Office; 
• Une connaissance fonctionnelle du logiciel de 

géomatique ArcGis constitue un atout important;  
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 
 
HABILETÉS ET COMPÉTENCES : 
• Faire preuve d'un souci constant envers la qualité des 

services rendus et du travail d'équipe; 
• Faire preuve d’une belle initiative et d’une grande 

autonomie; 
• Posséder d'excellentes aptitudes pour les relations 

interpersonnelles; 
• Avoir une facilité à évoluer dans un environnement 

politique est un atout de premier plan. 
 
CONDITIONS SALARIALES : 
Le traitement annuel sera établi en fonction des 
qualifications et de l’expérience du candidat selon la 
convention de travail en vigueur de la ville de Dégelis. Le 
type d’emploi est admissible à un programme d’assurance 
collective et un fonds de pension. L’emploi est à temps 
plein, à raison de 35 heures par semaine, et le poste est 
permanent. 
 
POUR POSTULER : 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa 
candidature au plus tard le 10 janvier 2022 à 12h à la ville 
de Dégelis à l’adresse suivante : 369 avenue Principale, 
Dégelis (Québec) G5T 2G3 ou par courriel : 
sbourgault@degelis.ca 
 
 
 

Service des loisirs 
 

Le Service des Loisirs est à la recherche de personnel 
étudiant pour combler les postes suivants à l’été 2022 : 
 

 
 

 POSTE : ANIMATEURS/ANIMATRICES 
 AU TERRAIN DE JEUX À L’ÉTÉ 2022 
 

 
 
Description du poste : 
 

Sous la supervision du directeur des loisirs et/ou le 
coordonnateur des activités d’été, l’étudiant(e) aura à 
accomplir les tâches suivantes : 
 
• Suivre une formation pré-camp la semaine précédant 

le début du camp de jour; 
• Faire l’animation d’un groupe de jeunes (entre 5 et 12 

ans); 
• Préparer un plan d’animation et le mettre en pratique 

pendant l’été; 
• Participer à l’organisation d’activités spéciales; 
• Accompagner un groupe de jeunes lors de sorties; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences : 
 

• Être dynamique et débrouillard(e); 
• Aimer travailler avec les jeunes; 
• Être responsable; 
• Etc. 
 
Note.  Une formation en cours en éducation spécialisée 
serait un atout pour le service estival du Terrain de jeux.  
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son 
curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 4 mars 2022. 
Des entrevues pourraient être réalisées au besoin. 
 
SERVICE DES LOISIRS 
369 avenue Principale, Dégelis, Qc  G5T 2G3 
 
  POSTE :   SAUVETEURS NATIONAL PLAGE 
 SAUVETEURS NATIONAL PISCINE  
 

Fais partie de notre équipe de sauveteurs cet été! 
 

Tu as ta formation de Sauveteur National Plage et 
Sauveteur National Piscine et tu veux faire partie de 
l’équipe de SAUVETEURS de Dégelis à la piscine 
municipale et/ou sur la plage? Tu es invité(e) à faire 
parvenir ton curriculum vitae le plus tôt possible au 
Service des loisirs. 
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Des voeux du Club Lions de Dégelis 
 

Inutile de vous mentionner que la pandémie aura modifié 
le calendrier de nos dévoués Lions; les médias du monde 
entier ont su nous informer et nos activités, réduites, pour 
ne pas dire abolies.  Depuis septembre toutefois, les Lions 
ont repris le phare.  
 
Votre support aura été particulièrement remarqué lors du 
dernier pont payant.  Nous tenons grandement à vous en 
remercier. Cet automne, grâce à votre générosité et 
assurément, celle des années précédentes, le club aura 
offert une contribution importante de 10 000 $ dans la 
réalisation des Jeux d’eau de la Ville de Dégelis.   
 
Il y a quelque temps, nous avons également fait l’achat 
d’un défibrillateur pour le Manoir Rose-Marquis, dans le 
but de sécuriser et de protéger les résidentes et les 
résidents de l’établissement. 
 
Comme vous pouvez le 
constater sur la photo prise 
lors de la Journée de la 
pomme du 25 septembre 
dernier, nos Lions étaient 
tout sourire et 
agréablement heureux 
d’offrir gratuitement et 
abondamment des 
pommes aux passants. 
Cette journée ensoleillée 
aura été favorablement 
accueillie et nous 
comptons revivre l’activité 
l’an prochain. 

Si le goût d’aider t’intéresse, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux Lions. Développer une franche 
amitié, s’amuser, donner de son temps à la communauté, 
si ça te rejoint, le lionisme est là pour toi!  
 

 
 
Au nom des vingt-six consoeurs et confrères Lions, nous 
vous offrons un Noël en santé, joyeux et des vœux de paix, 
d’abondance et de bonheur en 2022.  
 
Sonia Gagné 
Club Lions de Dégelis Inc. 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 
 

 
  

 
TITRE DU POSTE : Préposé au Centre 
  communautaire 
  Dégelis (CCD) 
 
Description du poste  
 

Sous la supervision du directeur des loisirs, le préposé au 
Centre communautaire Dégelis aura à effectuer les tâches 
suivantes : 
 

✓ Assurer la surveillance et la sécurité du public et 
des usagers du CCD, et répondre à leurs besoins; 

✓ Effectuer l’entretien et le nettoyage de l’ensemble 
des lieux; 

✓ Procéder au surfaçage de la patinoire et le suivi de 
la qualité de la glace; 

✓ Effectuer divers travaux de maintenance du 
bâtiment et des équipements; 

✓ Toutes autres tâches connexes qui pourront être 
confiées par le directeur des loisirs et/ou le 
directeur général de la ville. 

 
Exigences 
 

✓ Démontrer un bon sens des responsabilités; 
✓ Avoir un permis de conduire valide (classe 5); 
✓ Cours de premiers soins reconnu et valide; 
✓ Horaire de travail variable (jour, soir et fin de 

semaine). 
 

Qualités recherchées 
 

✓ Faire preuve d’autonomie, de fiabilité, de 
courtoisie, d’initiative et de débrouillardise; 

✓ Capacité à travailler en équipe; 
✓ Avoir une bonne capacité pour le travail physique. 

 

Conditions 
 

✓ Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur à la 
ville de Dégelis; 

✓ 35 heures/semaine et plus selon les activités; 
✓ Horaire variable (jour, soir et fin de semaine). 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 
janvier à 12h (midi), par la poste ou par courriel à 
l’adresse suivante : Ville de Dégelis, A/S M. Sébastien 
Bourgault, directeur général, 369 av. Principale, Dégelis, 
Qc G5T 2G3 ou à sbourgault@degelis.ca 
 
N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
 seront contactées. 
 

 
Séances régulières 2022 

 
Conformément à l’article 320 de la Loi sur les cités et villes, 
je vous soumets l’horaire des réunions régulières 2022 du 
conseil municipal qui se tiennent au sous-sol du Centre 
culturel Georges-Deschênes, 367 avenue Principale à 20h. 
 

Séances de conseil 2022 : 
 

▪ Lundi 10 janvier 
▪ Lundi 7 février 
▪ Lundi 7 mars 
▪ Lundi 4 avril 
▪ Lundi 2 mai 
▪ Lundi 6 juin 
▪ Lundi 4 juillet 
▪ Lundi 15 août 
▪ Mardi 6 septembre 
▪ Lundi 3 octobre 
▪ Lundi 7 novembre 
▪ Lundi 5 décembre 

 

Bienvenue à toute la population! 
 
Sébastien Bourgault, greffier 
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 
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Dévoilement des résultats de la  
classification 2021 des Fleurons du Québec 

 

La Ville de Dégelis reçoit 4 fleurons ! 
 

Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2021 – La Corporation 
des Fleurons du Québec procédait hier au 16e 
dévoilement de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2021 lors d'une soirée riche en 
émotions tenue à la Salle Théâtre La Scène de Saint-
Hyacinthe. Plus de 175 élus et représentants municipaux 
étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle 
des mains du président des Fleurons, monsieur Gaston 
Arcand. 
 
La Ville de Dégelis a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses 
efforts constants au cours des trois dernières années; 
félicitations! La Corporation des Fleurons tient à souligner 
les nombreux efforts consentis par la Ville de Dégelis et 
toutes les municipalités récompensées à travers la 
province pour embellir durablement le milieu et la qualité 
de vie de leurs citoyens. 
 
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une 
période de trois ans et sont assortis d'un rapport 
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes 
d'amélioration afin de poursuivre la bonification du 
verdissement municipal. Pour découvrir les résultats des 
municipalités en images, consultez la brochure de la 16e 
édition de classification horticole des Fleurons du Québec 
disponible sur le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com.  
 

- 30 - 
 

Source : Annie Champagne, chargée de projets 
  Les Fleurons du Québec 
  annie.champagne@fleuronsduquebec.com 

La biblio vous informe! 
 
Bonjour à vous! Du nouveau à la bibliothèque dès janvier : 
un club de lecture adulte débutera le 19 janvier de 9 h 30 
à 11 h et à chaque mercredi par la suite. Vous êtes invité-
e-s à vous inscrire à la bibliothèque (418-853-2332 poste 
4710).  Ce sera une activité très conviviale où nous 
échangerons en toute simplicité.  Bienvenue à tous-
toutes! 
 
Par ailleurs, une activité visant les jeunes de 5 à 12 and 
sera également mise en place sous forme de carnet de 
lecture.  Il y aura des tirages associés au nombre de livres 
lus.  De plus amples informations suivront bientôt. 
 
Nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir un montant 
de 1500,00 $ du cinéaste dégelisien Rafaël Ouellet.  Nous 
vous ferons part éventuellement du projet qui sera retenu 
en lien avec ce don.  Un grand merci à Rafaël! 
 
Vous êtes invité-e-s à consulter la nouvelle rotation de 
livres ainsi que l’exposition « Culture amérindienne » en 
place depuis le 30 novembre. De plus, de très beaux livres 
pour enfants ont été achetés pour notre collection locale. 
 
Voici l’horaire d’ouverture de la bibliothèque durant les 
Fêtes : 
 

▪ Le jeudi 23 décembre de 14 h à 16 h 
▪ Le lundi 27 décembre de 17 h à 19 h 
▪ Le mardi 28 décembre de 14 h à 16 h 
▪ Le mercredi 29 décembre de 16 h à 17 h 30 

 
L’horaire habituel reprendra le 3 janvier, soit : 
 

▪ Le lundi de 17 h à 19 h 
▪ Le mardi de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Le mercredi de 16 h à 17 h 30 
▪ Le jeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Suite… 

 
 

OH! OH! OH! OH! 
 
Le « Coin » vous salue. La Maison des jeunes accueille un 
peu plus de jeunes, mais toujours en gardant le port du 
masque et une certaine distanciation physique. Toutes les 
mesures sanitaires sont toujours en vigueur. 

 
Nous avons une « full » d’activités préparées que nous 
pourrons mettre en branle lorsque les mesures sanitaires 
seront moins rigoureuses.  Notre personnel a mis 
beaucoup de temps à la préparation de celles-ci. Tu sais, 
la Maison des Jeunes, c’est pour toi. Viens partager avec 
d’autres jeunes de ton âge ou tout simplement discuter 
avec nous. Nous sommes là pour toi! Donc, si tu as entre 
11 et 17 ans, tu es toujours bienvenue.   
 
Nous sommes à préparer la cédule hivernale. Nous 
prévoyons organiser quelques activités en plein air, 
comme : ski, glissade sur chambre à air, patinage, hockey 
bottines, raquette, quilles, sortie au Mont Biencourt en 
compagnie des autres maisons de Jeunes, et plusieurs 
autres activités plus emballantes les unes que les autres.   

 
Le 18 décembre s’est tenu le party de Noël des jeunes : 
souper, activités multiples et cadeaux ont agrémenté 
cette belle soirée.  

 
Horaire des Fêtes : la Maison des jeunes fait relâche pour 
la période des Fêtes. Nous serons fermés du samedi 18 
décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclusivement.  
 
Nous avons reçu des dons de personnes de notre région 
qui croient à l’action positive d’une Maison des Jeunes, et 
nous les remercions grandement.  
 

Nous sommes en recherche de personnel. Donc, si tu as 
une formation ou que ta formation est en cours, telles que 
TES (technique en éducation spécialisée), TTS (technique 
en travail social), TEL (technique en loisirs) ou autres 
formations connexes, fais-nous parvenir ton CV.  
 
En terminant, les membres du conseil d’administration, le 
personnel, les bénévoles et les jeunes se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes, et que l’année 
2022 comble tous vos désirs! 
 
Yves Breton, coordonnateur 
 
 
 

Le billard à Dégelis 
 
Le billard est en marche! Les deux ligues sont en action 
quatre soirs/semaine et les amateurs sont au rendez-vous. 
Bien sûr! Il y a encore quelques restrictions dues à la Covid 
mais elles sont, pour ainsi dire, mineures à côté de celles 
déjà imposées par le passé. 
 
Samedi le 4 décembre dernier, M. Chenel Lévesque a 
organisé un premier tournoi de « 8 ». Vingt-quatre (24) 
joueurs s’y étaient inscrits. Pour la classe A, c’est M. Régis 
Sirois qui en est sorti vainqueur, tandis que pour la classe 
B, ce fût M. Michel Landry qui a remporté les honneurs. 
Félicitations aux gagnants! Bravo à tous ceux qui ont 
participé et merci à l’organisateur de cette journée. 
 
Le temps des Fête approche. Je 
profite de l’occasion pour souhaiter à 
tous un Joyeux Noël et, en passant, 
une Bonne Année 2022! Profitez de 
ce temps de repos pour venir vous 
amuser au billard; c’est une activité 
relaxante! 
 
Joseph St-Pierre 
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Des nouvelles du Tremplin 
 
Une vingtaine de personnes ont assisté à notre assemblée 
générale annuelle tenue le 2 novembre dernier. Le conseil 
d’administration de la 22e édition – 2021-2022 du festival 
est formé de :  
 
Siège # 1  Sylvie Michaud de St-Eusèbe et Jonquière 
Siège # 2  Marie-Julie Landry de Témiscouata-sur-le-Lac 
Siège # 3  Rémi Hovington de Dégelis 
Siège # 4  Jeannot Raymond de Dégelis 
Siège # 5  Marie-Pierre Nadeau de Rivière-du-Loup 
Siège # 6  Édith St-Laurent de Dégelis 
Siège # 7  Alain Racine de Montréal 
Siège # 8  Christian Ouellet de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
Siège # 9  Manon Hais de Dégelis 
 
Notez que l’exécutif sera déterminé lors de la prochaine 
rencontre du conseil d’administration. 
 
Lors de notre Assemblée générale annuelle, nous avons 
fait un compte rendu de la situation du Tremplin depuis 
mars 2019. Nous avons traversé des moments difficiles en 
ne présentant pas d’événement en 2020 et un Tremplin 
en mode virtuel en 2021. Ce fut un Tremplin en mode 
survie guidé par les règles dictées par la santé publique et 
la CNESST. Évidemment, tout cela a été rendu possible 
grâce à l’implication de la très grande majorité de nos 
partenaires à différents niveaux qui ont cru en nous. 
 
Environ 4000 personnes ont participé à cette expérience 
en webdiffusion. Nous aurions beaucoup aimé que les 
spectateurs puissent passer de bons moments avec notre 
porte-parole Luce Dufault. La pandémie en a décidé 
autrement. Nous avons appris de cette expérience pour 
continuellement nous améliorer et bonifier l’expérience 

Tremplin. Merci à toute l’équipe et à ceux et celles qui ont 
collaboré à rendre possible cette 21e édition. 
 
La 22e édition sera assurément (à moins de changements 
majeurs) une édition hybride en ayant un maximum de 
spectateurs dans notre salle.  
 
La formule du concours sera dévoilée en janvier de même 
que la nouvelle image de marque. Plein d’autres projets 
sont en cours de réalisation. Pensons au virage 
numérique, incluant la refonte de notre site internet, la 
conservation de nos données, le renouvellement de nos 
équipements. 
 
Citoyennes et citoyens de 
Dégelis, le Tremplin est 
relativement en bonne santé 
financière. Il est en période de 
promotion de sa carte de 
membre comportant de 
nouveaux avantages*. Notre 
conseil d’administration se 
renouvelle progressivement.  
 
Sachez que notre but est de faire progresser ce joyau, le 
faire rayonner parmi les incontournables au Québec et 
dans toute la francophonie. 
 
Si vous avez des suggestions à nous faire part ou si vous 
souhaitez vous impliquer dans notre organisation, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous !  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très 
beau temps des fêtes ! 
 
Le comité organisateur de la 22 e édition 
 

* Pour la carte de membre, vous pouvez communiquer 
au 418-853-3233 poste 2 pour plus d’info. 

 
 

La biblio (suite…) 
 
Au nom de l’ensemble des bénévoles, je vous souhaite un 
très beau temps des Fêtes agrémenté de lectures 
divertissantes et intéressantes. 
 

Nicole Dumont 
 
 

Rafaël Ouellet 
Un fier dégelisien au grand coeur! 

 
En novembre dernier, Rafaël Ouellet a annoncé qu’il 
remettait un don de 1 500 $ à la bibliothèque municipale 
pour remercier la ville de Dégelis et la communauté de sa 
collaboration durant le tournage de son film Arsenault & 
fils en juin 2021. Rafaël, ce fier ambassadeur dégelisien, a 
accepté que nous rendions publique cette touchante 
lettre annonçant son généreux don.  
 
« Ces jours-ci, j’en suis à mettre les touches finales à mon 
plus récent film, « Arsenault & fils ». Dans la section 
« Remerciements » du générique de fin, on y retrouvera 
encore, pour la 6e fois, la ville de Dégelis. La ville qui m’a, 
une fois de plus, accueilli à bras ouverts, mettant à notre 
disposition plusieurs services et nous facilitant la tâche. 
Comme chaque fois, une collaboration inestimable. 
 
M’est revenu en tête une expression. Celle qui dit que ça 
prend un village pour élever un enfant. Et lorsque je fais le 
bilan, même si j’ai quitté la région depuis 30 ans, il est 
absolument vrai que cette ville m’a non seulement vu 
grandir, mais m’a aussi aidé dans mon développement. 
Que ce soit les sports que j’ai pu pratiquer, la maison des 
jeunes que j’ai fréquentée, la musique que j’ai pu explorer 
(notamment avec le Corps musical Dégelo) ou les planches 
sur lesquelles j’ai pu monter, que ce soit pour un spectacle 
de Noël ou le Music-Hall de la polyvalente. 
 
La chance que j’ai eue de pouvoir aller au cinéma chaque 
semaine de mon adolescence même si nous avions à peine 
la population pour le remplir. Il y a aussi eu CFVD et mes 

premières armes en communication, qui aura défini mon 
choix de carrière. 
 
Et à travers tout ça, il y a eu la bibliothèque municipale. 
 
Mon frère Mathieu et moi profitions des 5 cartes de 
membres familiales pour y sortir une quinzaine de livres 
par semaine, 5 magazines et 5 disques. Des livres sur les 
animaux ou sur les sports, des livres dont vous êtes le 
héros, des bandes dessinées et même des romans. Chaque 
semaine, c’était comme avoir accès à un trésor infini. 
 
Je mets donc dans mes remerciements la ville de Dégelis 
parce qu’elle m’a aidé concrètement cet été pendant le 
tournage de mon film, mais si c’était la place, les 
remerciements individuels de tous ceux et celles qui ont 
contribué à ce film et à mon parcours occuperaient une 
grande et longue place. Dégelis rassemble tous ces gens 
qui, au fil des années, même depuis que je l’ai quittée pour 
les études et ensuite le travail, ont été bienveillants avec 
moi. 
 
Donc, à toi, ville de mon enfance, en attendant le tournage 
d’un prochain film, voici un humble don à la bibliothèque 
municipale, en espérant que d’autres, comme moi, y 
rencontreront des œuvres qui les marqueront, les feront 
voyager. En espérant que vous y trouverez, vous aussi, de 
l’inspiration. 
 
Rafaël Ouellet, cinéaste » 
 

 
Crédit photo : Fabrice Gaëtan 
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Service des Travaux publics 
POUR UN DÉNEIGEMENT EFFICACE 

 
Balisons notre propriété  
Pour protéger votre terrain lors des opérations de 
déneigement, il est recommandé d’installer des balises en 
bordure de sa propriété. Faites attention de placer ces 
balises à l’intérieur de votre terrain, soit à 0.9 m (3 pieds) 
à partir de la rue jusqu’à votre propriété ou à 0,3 m (1 
pied) à partir du trottoir jusqu’à votre propriété. Dans 
l’emprise du chemin qui délimite la voie publique, rien ne 
doit y être installé afin de ne pas nuire aux opérations de 
déneigement. Si vous avez des aménagements ou 
arbustes en bordure de la route, protégez-les à l’aide de 
cônes ou de clôtures à neige disponibles chez votre 
détaillant. 
 
Opérations de déneigement 
Durant une tempête, les équipes de déneigement, les 
piétons et les automobilistes ont une responsabilité 
partagée pour que le travail s’effectue efficacement et en 
toute sécurité. La collaboration de tous est essentielle. 

 
✓ Respectez le règlement applicable au stationnement 

qui stipule qu’« il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 
23h et 7h du 1er novembre au 1er avril inclusivement. » 

✓ Par mesure de sécurité pour les automobilistes et les 
piétons, « il est interdit de déposer de la neige sur un 
chemin public, trottoir ou en bordure de la rue, et de 
pousser de la neige de l’autre côté de la rue. » 
 

✓ Lors de la collecte des ordures ou du recyclage, il est 
important de placer vos bacs à l’intérieur de votre 
propriété en respectant les limites de la rue et du 
trottoir. 
 

Déneigement des bornes fontaines 
Il est strictement interdit de projeter, d’entasser ou 
d’accumuler de la neige, de la glace ou toute autre 
substance sur les bornes incendie, et ce, même si la borne 
est située sur un terrain privé. Tout citoyen qui le désire 
peut dégager la neige autour de la borne fontaine installée 
en bordure de sa propriété, et ce, dans le but d’accélérer 
toute intervention. C’est une question de sécurité! 
 
Déneigement & collecte des matières résiduelles 
La RIDT nous a fait part d’une problématique concernant 
les opérations de déneigement et la collecte des matières 
résiduelles sur la ROUTE 295. La circulation de nombreux 
véhicules lourds oblige souvent les opérateurs de 
déneigeuse à se tasser vers l’accotement pour permettre 
des rencontres sécuritaires. À ce moment, la neige atteint 
parfois les bacs de matières résiduelles et les fait se 
renverser. Afin de corriger la situation, le service des 
Travaux publics demande la collaboration des résidents 
concernés afin qu’ils placent leurs bacs à l’intérieur des 
limites de leur propriété, en évitant l’emprise du chemin. 
Rappelons que les camions de collecte sont munis d’un 
bras télescopique et que pour cette raison, les bacs n’ont 
pas à être placés trop près de la route.  
 
Par ailleurs, nous portons à votre attention que LES 
TROTTOIRS sont souvent obstrués par des bacs roulants, 
ce qui empêche de les déneiger efficacement, en plus de 
contraindre les piétons à circuler dans la rue. Nous faisons 
donc appel à la collaboration de tous les citoyens qui 
demeurent dans le périmètre urbain pour déposer les 
bacs à l’intérieur des limites de votre propriété. 
 
Nous comptons sur votre bonne collaboration. 
 
Simon Potvin, directeur du Service des Travaux publics 
 

 
 
 
 
 
 

Projet de tricot en février 2022 
 
L’Association des Arts du Témiscouata et la MRC de 
Témiscouata sont heureuses de vous informer d’un projet 
de formation en tricot à la broche débutera en février 
2022.  
 
Il s’agit d’une formation gratuite d’une durée de 5 
semaines, à raison de 2 h 30 par cours, offerte dans la 
municipalité de Dégelis. Le groupe sera formé de 15 
personnes maximum et le matériel est entièrement 
fourni. 
 
Le plan de cours couvrira différents objectifs dont 
l’apprentissage de 10 points de base les plus couramment 
utilisés, le tout réalisé sous forme d’échantillons. D’autre 
part, d’une manière plus concrète, la fabrication de 
mitaines où l’on y retrouvera un bon nombre de notions 
apprises dans la pratique.  
 
Cette offre de service s’adresse à toute personne qui 
débute en la matière et qui est désireuse d’apprendre 
cette magnifique technique qu’est celle du tricot à la 
broche. Qui que vous soyez, un homme ou une femme, un 
adolescent ou un adulte, vous avez votre place dans ce 
projet qui vous est destiné. Votre rythme sera respecté.  
 
C’est l’occasion toute indiquée d’apprendre dans le plaisir, 
de socialiser et de briser l’isolement en ce temps un peu 
particulier que nous venons de vivre collectivement.  
 
Veuillez vous inscrire rapidement afin que l’on puisse 
commander le matériel nécessaire. La date limite 
d’inscription est le 15 janvier 2022.  
 

Toutes les exigences sanitaires seront respectées.  
 
Pour toutes informations à ce sujet, n’hésitez pas à me 
contacter : 
 

Francine Viel, 418 853-3268,  fviel@videotron.ca  
pour l’association des Arts du Témiscouata 
 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Bonjour!  Il me fait plaisir de vous annoncer que le conseil 
des Chevaliers de Colomb 10068 des Frontières est 
toujours en action. Plusieurs personnes s'activent pour 
que se réalise à tous les mois le tirage du don 
communautaire, ce qui a permis à Mme Marilyne Michaud 
de gagner 2 405,00 $ au dernier tirage. Vous pouvez vous 
procurer vos billets au coût de 5,00 $ par mois. Ce tirage 
nous permet d'aider plusieurs familles de la région : la 
Randonnée du Bonheur, les paniers de Noël pour 
personnes seules, et d'autres activités pour des groupes 
de jeunes dans le besoin. 
 
Actuellement, vous êtes invité à vous procurer un billet 
des Oeuvres dont le tirage se fera à la fin avril 2022. Vous 
pourriez gagner un des nombreux prix totalisant 
200 000 $. Un des avantages de ce tirage, c'est que pour 
chaque livret vendu au prix de 10 $, 6 $ demeurent en 
région pour des œuvres charitables. 
 
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont 
encouragés pendant toute l'année. Que votre NOËL soit 
rempli de moments d'Amour, de Rire, de Bonne volonté et 
que la prochaine année soit remplie de Contentement et 
de Joie. 
 
Benoit Dumont  
Grand Chevalier Conseil 10068 Des Frontières 
418 853-9113 ou 418 894-4447 
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PROGRAMMATION HIVER 2022 
 
Parents-Enfants-Plaisir 
 

Une session de huit ateliers 
est offerte aux parents et 
enfants 2-5 ans. Ces 
ateliers visent le 
développement global de 
l’enfant.  
 
Diverses activités gratuites vous sont proposées : 
bricolage, contes animés, cuisines, fêtes, sorties, etc. Bref, 
des activités gratuites axées sur le plaisir.  
 

• Ateliers offerts si les inscriptions sont suffisantes. 
 
 
Atelier de motricité globale 
 

Une session de 4 ateliers est offerte aux parents et enfants 
2-4 ans. Ces ateliers visent le développement des habiletés 
motrices des enfants en stimulant la préparation de la 
posture, les actions globales, les actions manuelles, ainsi 
que la représentation du corps dans l’espace.  
 

Ce parcours moteur, différent à 
chacune des rencontres, 
permettra aussi de répondre aux 
besoins de sécurité, de confiance 
et d’estime de soi des enfants. 

 

• Le mardi de 8h30 à 10h; 
• Dates : 8, 15, 22 février & 1er mars 
• Inscription obligatoire; groupe limité. 

Espace-Famille 
 

C’est un lieu de rencontre pour les familles pour se 
détendre et échanger autour d’une tasse de café. C’est 
une façon de briser la routine et de faire de nouvelles 
rencontres. Une animatrice est toujours présente pour 
vous soutenir. La salle de jeux est aussi disponible pour les 
enfants. Venez relaxer et discuter avec nous.  
 

• De 13h à 15h 
• Dates : 15 février et 15 mars 

 
 
Atelier de psychomotricité 0-2 ans : Mille 
pattes, mille mots 

 

 
 
Les activités sont axées sur le plaisir du jeu et sur le plaisir 
de la relation parent-enfant. Ce sont des activités 
psychomotrices qui permettront aux enfants d’acquérir 
des habiletés qui favoriseront leurs apprentissages 
scolaires dans le futur. 
 

• De 9h à 11h; 
• Dates : du 28 janvier au 25 mars 2022; 
• Inscription obligatoire; groupe limité. 

 
 

Pour information ou inscription,  
téléphonez au 418 499-2633. 
Visitez notre page Facebook 

 
 
 

  
 
 
Dis  

   
 

DÉGELIS, LE 15 DÉCEMBRE 2021 - Cette séance spéciale du conseil municipal porte exclusivement sur le budget 2022. Il me fait plaisir 
de vous présenter les principales réalisations de l’année se terminant au 31 décembre 2021, et de vous faire part de nos 
orientations pour l’année 2022. Je vous présente également la répartition budgétaire de la ville dans toutes ses sphères 
d’activités, ainsi que notre Plan triennal des immobilisations pour les années 2022-2023-2024. 
 
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 2022 
 
Les trois programmes d’aide financière de la ville de Dégelis sont reconduits pour l’année 2022. Selon diverses conditions, les 
citoyens et les entreprises de certains secteurs d’activités peuvent être admissibles aux programmes suivants :  
 
✓ CONSTRUCTION DOMICILIAIRE & ACHAT D’UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE : aide financière pouvant atteindre 5 500 $ pour la 

construction d’une résidence unifamiliale, et de 1000 $ jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour l’achat d’une première 
résidence. 
 

✓ MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES : soutien financier sous forme d’un prêt relié à l’immeuble. 
 

✓ ENTREPRISES « COMMERCES & SERVICES » : aide financière visant l’acquisition d’un immeuble commercial, la construction 
ou l’agrandissement d’un bâtiment commercial, et la création d’emploi dans les immeubles locatifs. 
 

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 
Au 31 décembre 2021, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 4 448 920 $. Durant la prochaine année, la municipalité 
remboursera la somme de 413 986 $ en capital sur la dette. 

 
TAXATION 2022 
 
Pour une résidence unifamiliale, le taux de la taxe foncière générale passe de 1,105 $ à 1,120 $/100 $ d’évaluation. La taxe spéciale 
pour le service de la dette subit une légère augmentation, soit de 0,2100 $ à 0,2115 $/100 $ d’évaluation, tandis que la taxe de 
secteur pour l’usine d’eau potable augmente de 0,0470 $ à 0,0502 $/100 $ d’évaluation.  

 
En ce qui concerne la tarification annuelle pour les services d’aqueduc et d’égout, les coûts demeurent inchangés, soit 205 $ pour 
l’aqueduc et 210 $ pour le service d’égout. En 2022, le coût des matières résiduelles (déchets & recyclage) subit une augmentation 
significative et passe de 165 $ à 190 $/an. Cette hausse de tarif découle de la mise en place d’un système de compostage des 
matières organiques sur le territoire, lequel sera instauré par la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. Quant à la 
tarification pour la vidange des fosses septiques des résidences situées à l’extérieur du réseau d’égout, elle passe de 100 $ à 
102,50 $ par année. 
 

 

 

BUDGET 2022 
Présenté par le maire Gustave Pelletier 
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TAUX DE TAXATION DÉTAILLÉS 
 

 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 2021 
• Résidentiel (résiduelle/taux de base) : 1,105 $/100 $ d’évaluation 
• Agricole :  1,05 $/100 $ d’évaluation 
• Forestier :  - 
• Non résidentiel :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• 6 logements ou + :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• Industriel :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• Terrains vagues (desservis par les services municipaux) : 1,658 $/100 $ d’évaluation 

 

 

 2022 
• 1,12 $/100 $ d’évaluation 
• 1,07 $/100 $ d’évaluation 
• 1,07 $/100 $ d’évaluation 
• 1,30 $/100 $ d’évaluation 
• 1,28 $/100 $ d’évaluation 
• 1,30 $/100 $ d’évaluation 
• 1,68 $/100 $ d’évaluation 
 

 

Taxe spéciale/Service de la dette :  
2021 : 0,2100 $/100 $ d’évaluation 2022 : 0,2115 $/100 $ d’évaluation 
 

 

Taxe de secteur/Usine d’eau potable :  
2021 : 0,0470 $/100 $ d’évaluation 2022 : 0,0502 $/100 $ d’évaluation 

 

Services d’aqueduc, égout, matières résiduelles 
IMMEUBLE Résidentiel : 2021 2022 

• Aqueduc :  205 $/an 205 $/an  
• Égout :  210 $/an 210 $/an  
• Matières résiduelles :  165 $/an 190 $/an 

Hors réseau d’égout / Résidentiel - Vidange de fosse septique : 
 2021 2022 

• Tarif annuel :  100,00 $ 102,50 $ 
• Tarif demi-saison :  50,00 $ 51,25 $ 

IMMEUBLES  Non-résidentiel  ▪  6 logements ou +  ▪  Industriel  ▪  Agricole  ▪  Forestier  ▪  Terrains vagues desservis : 
• Selon la grille de classification 

 
ÉVOLUTION DE LA TAXATION 
 

 
À TITRE D’EXEMPLE 
Pour une résidence dont l’évaluation moyenne se situe à : 

RÔLE TRIENNAL 
2021 2022 

125 364 $ 125 364 $ 
Taux de la taxe foncière générale 1 105 1.120 
Taux de la taxe spéciale pour le service de la dette (s’applique à l’ensemble des contribuables 0.2100 0.2115 
Taux de la taxe spéciale de secteur (usine d’eau potable) 0.0470 0.0502 

 
DESSERVIE OU NON 2021 2022 
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX Desservie Non desservie Desservie Non desservie 
Taxe foncière générale  1 385,27 $  1 385,27 $  1 404,08 $  1 404,08 $ 
Taxe spéciale (service de la dette)  263,26 $  263,26 $  265,14 $  265,14 $ 
Taxe spéciale de secteur (usine d’eau potable)  58,92 $  -  62,93 $  - 
  1 707,46 $  1 648,54 $  1 732,15 $  1 669,22 $ 
Tarification – Aqueduc  205,00 $  -  205,00 $  - 
Tarification – Égout  210,00 $  -  210,00 $  - 
Tarification – Matières résiduelles (déchets & recyclage)  165,00 $  165,00 $  190,00 $  190,00 $ 
Tarification – Vidange de fosse septique  -  100,00 $  -  102,50 $ 
  580,00 $  265,00 $  605,00 $  292,50 $ 
TOTAL DU COMPTE DE TAXES  2 287,46 $  1 913,54 $  2 337,01 $  1 961,72 $ 

VARIATION 2021-2022  2.17 %  2.52% 
 49,70 $  48,19 $ 
 4,14 $/mois  4,02 $/mois 

 
 

 
 
 

La MRC de Témiscouata offre sur son territoire, un service de transport qui comporte trois 
volets pour vous servir : 
• Le Transport adapté pour les personnes ayant une incapacité significative et persistante; 
• Le Transport collectif pour se déplacer dans sa municipalité ou vers une autre 

municipalité; 
• Le Transport inter-MRC pour se déplacer vers Rivière-du-Loup. 

 

Pour plus d’information, communiquez au 418 899-2189. 
 

Un service de transport 
à la portée de tous! 
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CHRONIQUE MUNICIPALE DE LA SQ 
 

Loi sur les véhicules hors route :  
nouvelles exigences à venir! 

 
La nouvelle loi sur les véhicules hors route (LHVH) vient 
d’élargir la gamme des types de véhicules qui lui sont 
assujettis. En effet, le véhicule hors route est défini ici 
comme étant une motoneige, une motoquad, un 
autoquad et une motocyclette tout terrain, y compris un 
motocross. 
 
Le port du casque protecteur avec visière ou lunettes de 
sécurité conforme est bien sûr toujours obligatoire. Les 
amendes ont augmenté et le montant de la peine serait 
de 250 $ à 350 $, selon le cas. La règle concernant les 
systèmes d’échappement modifiés a aussi été resserrée. 
Il est maintenant interdit de mettre en vente, d’installer, 
de faire installer et bien sûr de circuler avec une 
motoneige dotée d’un système d’échappement qui n’est 
pas conforme à la norme SSCC/11 (qui est inscrite sur le 
silencieux). Les motoneiges fabriquées avant 2011 
bénéficient par contre d’un droit acquis. 
 
Il est également obligatoire de détenir un permis de 
conduire valide pour circuler sur un sentier, sur une 
route, sur une terre publique ou sur toute terre privée 
appartenant à une municipalité. Par permis valide, on 
entend tout permis autorisant la conduite d’un véhicule 
routier délivré en vertu du Code de la sécurité routière 
qui est valide. Autre nouveauté, les dispositions du Code 
de la sécurité routière encadrant la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool et la drogue 
s’appliqueront en sentier et dans tout autre lieu de 
circulation visé par la LVHR. Par exemple, un conducteur 

dont le permis de conduire automobile est visé par la 
mesure zéro alcool devra aussi respecter cette condition 
pour la conduite d’un VHR. Pour les personnes mineures, 
il n’y a aucun changement. Ils doivent être âgés d’au 
moins 16 ans et ceux-ci doivent détenir un certificat de 
formation qui atteste la réussite d’un examen ou d’une 
formation obligatoire prévus par règlement. La nouvelle 
loi prévoit aussi une sanction pour toute personne qui 
permet ou qui tolère qu’un mineur sur qui il a l’autorité 
conduise un VHR sans respecter cette réglementation. 
Rien ne s’applique présentement en ce qui a trait à la 
perte de points d’inaptitude, mais il y a des discussions 
en ce sens qui pourraient être modifiées dans un futur 
rapproché. 
 
Selon des statistiques du gouvernement du Québec, 
durant les années 2009 à 2019, ce sont 25 décès en 
motoneige et 28 décès en VTT qui sont survenus en 
moyenne chaque année. Cela représente des centaines 
de décès et des milliers d’hospitalisations. Nous devons 
travailler tous ensemble pour rendre cette activité la plus 
sécuritaire possible. En terminant, nous vous souhaitons 
une bonne saison et soyez prudent. 
 
Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Sûreté du Québec 
Bureau : 418 862-6303, poste 209 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX D’INFLATION  
 

 

TAUX D’INFLATION 
DE 2013 À AUJOURD’HUI 

2013 : 0.9 % 
2014 : 0.5 % 
2015 : 1.10 % 

2016 : 0.07 % 
2017 : 1.00 % 
2018 : 1.70 % 

2019 : 2.10 % 
2020 : 0.08 % 
2021 : 5.3 % 

 
 

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2022 
 

Pour les comptes de taxes supérieurs à trois cents dollars (300 $), il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2022, le 
taux d’intérêt sur les comptes en souffrance demeure à 12%. Le service Interac est toujours disponible pour les paiements au comptoir, et les 
paiements peuvent également être effectués par Accès-D sur internet ou par guichet automatique (Banque nationale ou Caisse Desjardins). En 
terminant, je vous invite à assister aux séances du conseil, et je vous souhaite un beau temps des fêtes ! 

Gustave Pelletier, maire 
 
 
 
 

RÉALISATIONS 2021 
   

✓ Construction du garage municipal 
✓ Travaux d’asphaltage – rue Baseley  
✓ Réfection du rang Gravel 
✓ Nouvelle rue – Domaine La Sauvagine (en cours) 
✓ Travaux d’asphaltage – rue Raymond, av. Lévesque, av. Beaulieu 
✓ Luminaires de rue DEL 
✓ Thermopompe – Édifice municipal 
✓ Réfection – Toiture du Centre culturel Georges-Deschênes 

 
FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
▪ Suivi de l’entente de travail échue le 

31 décembre 2022; 
▪ Mise en place d’un processus 

d’évaluation des ressources 
humaines; 

▪ Régulariser la propriété de terrains de 
la ville vs Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs. 

COMMUNICATION AVEC LE CITOYEN : 
▪ Développement d’outils de 

communication et promotionnels; 
▪ Actualisation du site web & médias 

sociaux; 
▪ Poursuivre la publication de l’Info-

Dégelis (4 parutions/année) & du 
calendrier annuel. 

HYGIÈNE DU MILIEU 
▪ Sensibilisation à l’économie d’eau potable; 
▪ Recherche et réfection de fuites sur le réseau d’aqueduc; 
▪ Installation de compteurs d’eau; 
▪ Égout - Route 295; 
▪ Prolongement du réseau d’aqueduc sur l’avenue du Longeron. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
▪ Poursuivre la collaboration entre la ville & la CDERVD; 
▪ Révision du plan stratégique de développement; 
▪ Reconduction du programme d’aide aux entreprises; 
▪ Reconduction du programme d’aide résidentiel. 

URBANISME & AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
▪ Ajustement et corrections des 

nouveaux règlements d’urbanisme 
(zonage, construction, lotissement). 

LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET 
CULTURE 
▪ Préparation et support aux organismes 

pour la 4e édition de Dégelis en fête; 
▪ Préparation des plans pour la réfection 

de l’aréna et la salle communautaire; 
▪ Support aux organismes pour 

l’organisation d’activités 
communautaires; 

▪ Parc des Générations - phase 2; 
▪ Projet d’aménagement d’un sentier de 

vélo de montagne – phase 2 
(conditionnel à l’obtention d’une aide 
financière). 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Suivi des procédures de mesures d’urgence; 
▪ Continuité dans l’application du schéma de couverture de 

risques; 
▪ PIIRL (Plan d’intervention en infrastructures routières locales) : 

analyse des correctifs à apporter (en cours). 
 

TRAVAUX PUBLICS : 
▪ Maintien des investissements sur le 

réseau routier; 
▪ Prolongement & réfection de 

trottoirs; 
▪ Achat d’équipement – chargeuse sur 

roues; 
▪ Nouvelle rue : Domaine La Sauvagine 

(à finaliser). 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
▪ Suivi des Plans d’action 2021-2025 de la Politique municipale de 

la Famille et des Aînés (MADA); 
▪ Dossier : Ressources intermédiaires à développer. 

  

✓ Construction de trottoirs 
✓ Gratte multifonctionnelle Métal Pless 
✓ Sentier de vélo de montagne (phase 1) 
✓ Mise à niveau - système de projection du Cinéma 
✓ Tracteur à trottoir usagé 2005 
✓ Borne de recharge électrique pour vélos 
✓ Mise à niveau – Système informatique 
✓ Téléphonie IP (projet finalisé) 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022  
 
POSTE BUDGET 2021 BUDGET 2022 ÉCART 

Revenus : ($) ($) ($) 

Taxation  3 824 127 $  3 929 127 $  105 000 $ 
Compensations tenant lieu de taxes  510 430 $   527 138 $  16 708 $ 
Transferts  968 531 $  1 017 077 $  48 546 $ 
Services rendus  654 700 $  677 625 $  22 925 $ 
Imposition de droits  37 000 $  56 000 $  19 000 $ 

Amendes et pénalités  2 000 $  2 000 $  - $ 
Intérêts  49 000 $  55 000 $  6 000 $ 
Autres revenus  211 050 $  208 500 $  (2 550) $ 

TOTAL DES REVENUS  6 256 838 $  6 472 467 $  215 629 $ 

 
POSTE BUDGET 2021 BUDGET 2022 ÉCART 

Charges : ($) ($) ($) 

Administration générale  976 401 $  965 824 $  (10 577) $ 

Sécurité publique  453 134 $  460 949 $  7 815 $ 
Transport  1 340 475 $  1 389 530 $  49 055 $ 

Hygiène du milieu  833 029 $  971 227 $  138 198 $ 
Santé et bien-être  77 000 $  80 000 $  3 000 $ 
Aménagement, urbanisme, développement  242 042 $  234 652 $  (7 390) $ 
Loisirs et culture  1 065 559 $  1 109 422 $  43 863 $ 
Frais de financement  282 149 $  255 275 $  (26 874) $ 
Remboursement de la dette à long terme  392 049 $  413 986 $  21 937 $ 
Activités d’investissement  565 000 $  551 600 $  (13 400) $ 

Excédent accumulé  30 000 $  40 000 $  10 000 $ 

TOTAL DES CHARGES  6 256 838 $  6 472 467 $  215 629 $ 

 

 
RASST – Revenu de base universel (suite…) 

 
Les participant.e.s sont invité.e.s à exprimer leur soutien 
en enregistrant un commentaire audio de 30 secondes à 1 
minute sur la page Facebook de l’intervention (tapez : 
Dans un téléphone près de chez vous). 
 

 
 

Nous vous encourageons donc à visiter la page de 
l’intervention. Les messages vocaux et les lettres signées 
recueillis iront appuyer, sous peu, une action directe 
auprès des député.e.s de nos régions. 
 
C’est donc ici votre première chance de participer à cet 
échange d’information sur le revenu de base universel et 
de contribuer à changer les choses! 
 

RASST : 465-B av. Principale 
418 853-2975 - rasstdroit@gmail.com 
 
 

Cadeaux des Fêtes pour les enfants :  
gare aux piles boutons! 

 
Saviez-vous que les piles boutons peuvent mettre en 
danger la vie des jeunes enfants? Les piles boutons se 
trouvent dans un grand nombre de produits de 
consommation accessibles aux enfants tels que des jouets, 
des montres, des calculatrices, des télécommandes, des 
appareils auditifs, des bijoux clignotants, des chandelles à 
piles, des pointeurs laser, des cartes de souhaits et des 
livres musicaux. 
 
 

 

Les piles boutons peuvent se coincer dans la gorge d'un 
enfant si elles sont avalées. Un courant électrique est 
instantanément généré au moyen de la salive de l'enfant, 
ce qui entraîne une réaction chimique qui peut causer 
des brûlures touchant l'œsophage, la trachée et l'artère 
principale. Tout cela peut se produire en aussi peu que 
deux heures. Les brûlures peuvent continuer de 
s'aggraver même après le retrait des piles. Les piles 
épuisées ou déchargées peuvent tout de même avoir une 
charge suffisante pour causer des blessures graves et 
même la mort. 

 
Si vous croyez qu'un enfant a avalé une pile bouton, 
amenez-le immédiatement au service des urgences le 
plus près.  
 
Pour en apprendre davantage sur la façon sécuritaire de 
manipuler les piles et sur ce qu’il faut faire si votre enfant 
en avale une, consultez le site de Santé Canada en tapant 
les mots clés « Santé Canada piles boutons ». 
 
Maganga Lumbu, directrice régionale 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - 
région du Québec 
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NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
 

Vous avez quelques heures de libre? 
Si vous cherchez une occasion de rendre service 

tout en socialisant, nous aimerions vous rencontrer! 
 

• Accueil 
• Boutique communautaire 
• Activités sociales 
• Défense des droits 
• Communications 
 

Prenez rendez-vous avec la coordonnatrice : 
 

Fanny Pilon au 418 853-2975 
 
 

LE REVENU DE BASE UNIVERSEL :  
une introduction 

 
Vous entendrez de plus en plus parler du revenu de base 
universel dans les semaines et mois à venir. Qu’est-ce 
que c’est? C’est une solution mise de l’avant par 
plusieurs groupes sérieux pour endiguer la pauvreté et 
que le RASST soutient à sa façon. 
 
Le revenu de base universel (ou inconditionnel) est un 
revenu minimum garanti, une somme d’argent 
régulièrement versée à tous les citoyens, sans condition 
préalable et à vie, peu importe leur présence ou non sur 
le marché du travail, pour s’assurer qu’ils ne sombrent 
pas sous le seuil de pauvreté. Il repose sur le principe de 
l’égalité des droits, et de la nécessité de mieux soutenir 

les étudiants, les chômeurs, les handicapés, les réfugiés, 
les familles monoparentales et autres individus ou 
groupes défavorisés économiquement. Dans la réalité 
quotidienne, il remplacerait tous les programmes de 
transferts sociaux, mal adaptés ou inéquitables. 
 
Il existe plusieurs modèles à l’étude et certains ont même 
été expérimentés dans le monde. Ces projets pilotes ont 
démontré de manière récurrente que les citoyens sont 
plus aptes et plus motivés à contribuer à la société parce 
qu’ils deviennent moins vulnérables : ils ne sont plus 
constamment préoccupés par le loyer à payer, la 
prochaine épicerie, ou les préjugés dérangeants. On 
observe par ailleurs qu’ils cherchent à augmenter leur 
scolarisation et la qualité de leur emploi. Le revenu 
minimum garanti protège donc la dignité humaine et 
rend aussi les individus plus généreux. 
 
Le RASST cherche à faire connaître et mettre en valeur 
les avantages d’un revenu de base en s’appuyant sur le 
projet de l’Alliance Revenu de Base des Régions Est 
(‘’ARBRE’’ : voir au www.revenudebase.ca) qui proposera 
au gouvernement du Québec, dans un avenir prévisible, 
un projet pilote à la grandeur du Bas Saint-
Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. Le projet devra 
durer pendant suffisamment longtemps pour générer 
une étude documentée et valable.  
 
C’est actuellement par une intervention artistique 
appelée « Dans un téléphone près de chez vous » que 
notre organisme sensibilise certains groupes-cibles et la 
population en général au revenu de base universel, 
particulièrement les artistes de l’Est du Québec, qui sont 
rejoint.e.s par téléphone; à partir d’une œuvre sonore, 
nous échangeons sur la pertinence du revenu de base 
pour toutes et tous, notamment pour les personnes qui 
vivent la précarité.  
 

Suite… 
 
 

EXCÉDENT ACCUMULÉ  
 
Excédent de fonctionnement  Réserves  
 
Excédent de fonctionnement non affecté/1er janv. 2022 885 242 $ Fonds de roulement  225 000 $ 
 Transfert de l’excédent affecté  710 700 $   
 Affectation au budget 2022  (205 000) $  Réserve – Vidange des étangs aérés   220 053 $ 
 Excédent de l’année (prévu)  174 354 $  Augmentation de la réserve  30 000 $ 
Excédent non affecté prévu au 31 déc. 2021  1 565 296 $   250 053 $ 
 
Excédent de fonctionnement affecté/1er janv. 2021 810 700 $ 
 Réalisé en 2021  (100 000) $ 
 Solde des projets terminés ou non réalisés en 2021 (710 700) $ 
 Affectation au budget 2022  205 000 $ 
Excédent de fonctionnement affecté au 31 déc.2021  205 000 $ 
 
Programme de mise aux normes des fosses septiques  23 053 $ 
 Utilisation 2021 (9 850) $ 
 Remboursement  1 988 $ 
   15 191 $ 

 
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2022 
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TABLEAU COMPARATIF  BUDGETS 2021-2022  
 

 
 

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 

Le Plan triennal des immobilisations pour les trois prochaines années est une projection des dépenses que la municipalité souhaite 
réaliser si les subventions sont disponibles et que les finances municipales le permettent. Évidemment, la réalisation d’un projet doit 
demeurer une priorité pour les élus. 
 

 

PROJET 
 

EMPRUNT 
 

SUBVENTION 
 

OPÉRATIONS FONDS DE 
ROULEMENT 

EXCÉDENT 
ACCUMULÉ 

 

TOTAL 

2022       
Réfection – Hôtel de ville   135 440 $  - $     135 440 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Nouvelle rue – Domaine La Sauvagine  
(à finaliser) 

   20 000 $    20 000 $ 

Compteurs d’eau  
(20 résidentiels & 44 non résidentiels) 

   30 000 $   30 000 $  60 000 $ 

Réfection – Mur du Centre culturel 
Georges-Deschênes 

   25 000 $    25 000 $ 

Chemin de la Marina      40 000 $    40 000 $ 
Égout – Route 295    75 000 $    75 000 $ 

 

 
PROJET 

 
EMPRUNT 

 
SUBVENTION 

 
OPÉRATIONS 

 

FONDS DE 
ROULEMENT 

 

EXCÉDENT 
ACCUMULÉ 

 
TOTAL 

2022       
Parc des Générations - phase 2   48 000 $  3 000 $    51 000 $ 
Station de pompage PP-1 
(panneau électrique) 

   57 500 $    57 500 $ 

Chargeuse sur roues    80 000 $   175 000 $  255 000 $ 
Camion 4 x 4    25 500 $    25 500 $ 
Prolongement du réseau d’aqueduc 
Avenue du Longeron 

   56 000 $    56 000 $ 

Boite à sable (camion)    40 000 $    40 000 $ 
VTT    10 000 $    10 000 $ 
Sentier de vélo de montagne - phase 2   40 800 $  4 600 $    45 400 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2022  - $  239 240 $  551 600 $  - $  205 000 $  995 840 $ 

2023       
Système de réfrigération – Aréna  781 000 $ 1 119 000 $  100 000 $   400 000 $  2 300 000 $ 
Égout - av. Principale (partie)  1 232 000 $     1 232 000 $ 
Rénovation – Centre communautaire   400 000 $  100 000 $   300 000 $  800 000 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Ruisseau Deschamps    40 000 $    40 000 $ 
Pelle mécanique    80 000 $    80 000 $ 
Station de pompage PP-2  
(réfection intérieure & ventilation) 

   15 000 $    15 000 $ 

Barrière – Camping municipal    12 000 $    12 000 $ 
Station de lavage     40 000 $    40 000 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2023  781 000 $  2 766 000 $  472 000 $  - $  700 000 $  4 619 000 $ 

2024       
Projet – Caserne des pompiers   200 000 $  100 000 $   100 000 $  400 000 $ 
Terrains industriels    100 000 $    100 000 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Réfection – Complexe sportif   190 000 $  190 000 $    380 000 $ 
Chemin de la Marina    30 000 $    30 000 $ 
Camion 4 x 4 (Service Incendie)    50 000 $    50 000 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2024  - $  405 000 $  555 000 $  - $   100 000 $  1 060 000 $ 

TOTAL DES PROJETS PRÉVUS 
2022-2023-2024 
 

 781 000 $  3 410 240 $  1 578 600 $  - $  1 005 000 $  6 674 840 $ 
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TABLEAU COMPARATIF  BUDGETS 2021-2022  
 

 
 

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 

Le Plan triennal des immobilisations pour les trois prochaines années est une projection des dépenses que la municipalité souhaite 
réaliser si les subventions sont disponibles et que les finances municipales le permettent. Évidemment, la réalisation d’un projet doit 
demeurer une priorité pour les élus. 
 

 

PROJET 
 

EMPRUNT 
 

SUBVENTION 
 

OPÉRATIONS FONDS DE 
ROULEMENT 

EXCÉDENT 
ACCUMULÉ 

 

TOTAL 

2022       
Réfection – Hôtel de ville   135 440 $  - $     135 440 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Nouvelle rue – Domaine La Sauvagine  
(à finaliser) 

   20 000 $    20 000 $ 

Compteurs d’eau  
(20 résidentiels & 44 non résidentiels) 

   30 000 $   30 000 $  60 000 $ 

Réfection – Mur du Centre culturel 
Georges-Deschênes 

   25 000 $    25 000 $ 

Chemin de la Marina      40 000 $    40 000 $ 
Égout – Route 295    75 000 $    75 000 $ 

 

 
PROJET 

 
EMPRUNT 

 
SUBVENTION 

 
OPÉRATIONS 

 

FONDS DE 
ROULEMENT 

 

EXCÉDENT 
ACCUMULÉ 

 
TOTAL 

2022       
Parc des Générations - phase 2   48 000 $  3 000 $    51 000 $ 
Station de pompage PP-1 
(panneau électrique) 

   57 500 $    57 500 $ 

Chargeuse sur roues    80 000 $   175 000 $  255 000 $ 
Camion 4 x 4    25 500 $    25 500 $ 
Prolongement du réseau d’aqueduc 
Avenue du Longeron 

   56 000 $    56 000 $ 

Boite à sable (camion)    40 000 $    40 000 $ 
VTT    10 000 $    10 000 $ 
Sentier de vélo de montagne - phase 2   40 800 $  4 600 $    45 400 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2022  - $  239 240 $  551 600 $  - $  205 000 $  995 840 $ 

2023       
Système de réfrigération – Aréna  781 000 $ 1 119 000 $  100 000 $   400 000 $  2 300 000 $ 
Égout - av. Principale (partie)  1 232 000 $     1 232 000 $ 
Rénovation – Centre communautaire   400 000 $  100 000 $   300 000 $  800 000 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Ruisseau Deschamps    40 000 $    40 000 $ 
Pelle mécanique    80 000 $    80 000 $ 
Station de pompage PP-2  
(réfection intérieure & ventilation) 

   15 000 $    15 000 $ 

Barrière – Camping municipal    12 000 $    12 000 $ 
Station de lavage     40 000 $    40 000 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2023  781 000 $  2 766 000 $  472 000 $  - $  700 000 $  4 619 000 $ 

2024       
Projet – Caserne des pompiers   200 000 $  100 000 $   100 000 $  400 000 $ 
Terrains industriels    100 000 $    100 000 $ 
Asphaltage   15 000 $  85 000 $    100 000 $ 
Réfection – Complexe sportif   190 000 $  190 000 $    380 000 $ 
Chemin de la Marina    30 000 $    30 000 $ 
Camion 4 x 4 (Service Incendie)    50 000 $    50 000 $ 

TOTAL DE L’ANNÉE 2024  - $  405 000 $  555 000 $  - $   100 000 $  1 060 000 $ 

TOTAL DES PROJETS PRÉVUS 
2022-2023-2024 
 

 781 000 $  3 410 240 $  1 578 600 $  - $  1 005 000 $  6 674 840 $ 
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NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
 

Vous avez quelques heures de libre? 
Si vous cherchez une occasion de rendre service 

tout en socialisant, nous aimerions vous rencontrer! 
 

• Accueil 
• Boutique communautaire 
• Activités sociales 
• Défense des droits 
• Communications 
 

Prenez rendez-vous avec la coordonnatrice : 
 

Fanny Pilon au 418 853-2975 
 
 

LE REVENU DE BASE UNIVERSEL :  
une introduction 

 
Vous entendrez de plus en plus parler du revenu de base 
universel dans les semaines et mois à venir. Qu’est-ce 
que c’est? C’est une solution mise de l’avant par 
plusieurs groupes sérieux pour endiguer la pauvreté et 
que le RASST soutient à sa façon. 
 
Le revenu de base universel (ou inconditionnel) est un 
revenu minimum garanti, une somme d’argent 
régulièrement versée à tous les citoyens, sans condition 
préalable et à vie, peu importe leur présence ou non sur 
le marché du travail, pour s’assurer qu’ils ne sombrent 
pas sous le seuil de pauvreté. Il repose sur le principe de 
l’égalité des droits, et de la nécessité de mieux soutenir 

les étudiants, les chômeurs, les handicapés, les réfugiés, 
les familles monoparentales et autres individus ou 
groupes défavorisés économiquement. Dans la réalité 
quotidienne, il remplacerait tous les programmes de 
transferts sociaux, mal adaptés ou inéquitables. 
 
Il existe plusieurs modèles à l’étude et certains ont même 
été expérimentés dans le monde. Ces projets pilotes ont 
démontré de manière récurrente que les citoyens sont 
plus aptes et plus motivés à contribuer à la société parce 
qu’ils deviennent moins vulnérables : ils ne sont plus 
constamment préoccupés par le loyer à payer, la 
prochaine épicerie, ou les préjugés dérangeants. On 
observe par ailleurs qu’ils cherchent à augmenter leur 
scolarisation et la qualité de leur emploi. Le revenu 
minimum garanti protège donc la dignité humaine et 
rend aussi les individus plus généreux. 
 
Le RASST cherche à faire connaître et mettre en valeur 
les avantages d’un revenu de base en s’appuyant sur le 
projet de l’Alliance Revenu de Base des Régions Est 
(‘’ARBRE’’ : voir au www.revenudebase.ca) qui proposera 
au gouvernement du Québec, dans un avenir prévisible, 
un projet pilote à la grandeur du Bas Saint-
Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. Le projet devra 
durer pendant suffisamment longtemps pour générer 
une étude documentée et valable.  
 
C’est actuellement par une intervention artistique 
appelée « Dans un téléphone près de chez vous » que 
notre organisme sensibilise certains groupes-cibles et la 
population en général au revenu de base universel, 
particulièrement les artistes de l’Est du Québec, qui sont 
rejoint.e.s par téléphone; à partir d’une œuvre sonore, 
nous échangeons sur la pertinence du revenu de base 
pour toutes et tous, notamment pour les personnes qui 
vivent la précarité.  
 

Suite… 
 
 

EXCÉDENT ACCUMULÉ  
 
Excédent de fonctionnement  Réserves  
 
Excédent de fonctionnement non affecté/1er janv. 2022 885 242 $ Fonds de roulement  225 000 $ 
 Transfert de l’excédent affecté  710 700 $   
 Affectation au budget 2022  (205 000) $  Réserve – Vidange des étangs aérés   220 053 $ 
 Excédent de l’année (prévu)  174 354 $  Augmentation de la réserve  30 000 $ 
Excédent non affecté prévu au 31 déc. 2021  1 565 296 $   250 053 $ 
 
Excédent de fonctionnement affecté/1er janv. 2021 810 700 $ 
 Réalisé en 2021  (100 000) $ 
 Solde des projets terminés ou non réalisés en 2021 (710 700) $ 
 Affectation au budget 2022  205 000 $ 
Excédent de fonctionnement affecté au 31 déc.2021  205 000 $ 
 
Programme de mise aux normes des fosses septiques  23 053 $ 
 Utilisation 2021 (9 850) $ 
 Remboursement  1 988 $ 
   15 191 $ 

 
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2022 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022  
 
POSTE BUDGET 2021 BUDGET 2022 ÉCART 

Revenus : ($) ($) ($) 

Taxation  3 824 127 $  3 929 127 $  105 000 $ 
Compensations tenant lieu de taxes  510 430 $   527 138 $  16 708 $ 
Transferts  968 531 $  1 017 077 $  48 546 $ 
Services rendus  654 700 $  677 625 $  22 925 $ 
Imposition de droits  37 000 $  56 000 $  19 000 $ 

Amendes et pénalités  2 000 $  2 000 $  - $ 
Intérêts  49 000 $  55 000 $  6 000 $ 
Autres revenus  211 050 $  208 500 $  (2 550) $ 

TOTAL DES REVENUS  6 256 838 $  6 472 467 $  215 629 $ 

 
POSTE BUDGET 2021 BUDGET 2022 ÉCART 

Charges : ($) ($) ($) 

Administration générale  976 401 $  965 824 $  (10 577) $ 

Sécurité publique  453 134 $  460 949 $  7 815 $ 
Transport  1 340 475 $  1 389 530 $  49 055 $ 

Hygiène du milieu  833 029 $  971 227 $  138 198 $ 
Santé et bien-être  77 000 $  80 000 $  3 000 $ 
Aménagement, urbanisme, développement  242 042 $  234 652 $  (7 390) $ 
Loisirs et culture  1 065 559 $  1 109 422 $  43 863 $ 
Frais de financement  282 149 $  255 275 $  (26 874) $ 
Remboursement de la dette à long terme  392 049 $  413 986 $  21 937 $ 
Activités d’investissement  565 000 $  551 600 $  (13 400) $ 

Excédent accumulé  30 000 $  40 000 $  10 000 $ 

TOTAL DES CHARGES  6 256 838 $  6 472 467 $  215 629 $ 

 

 
RASST – Revenu de base universel (suite…) 

 
Les participant.e.s sont invité.e.s à exprimer leur soutien 
en enregistrant un commentaire audio de 30 secondes à 1 
minute sur la page Facebook de l’intervention (tapez : 
Dans un téléphone près de chez vous). 
 

 
 

Nous vous encourageons donc à visiter la page de 
l’intervention. Les messages vocaux et les lettres signées 
recueillis iront appuyer, sous peu, une action directe 
auprès des député.e.s de nos régions. 
 
C’est donc ici votre première chance de participer à cet 
échange d’information sur le revenu de base universel et 
de contribuer à changer les choses! 
 

RASST : 465-B av. Principale 
418 853-2975 - rasstdroit@gmail.com 
 
 

Cadeaux des Fêtes pour les enfants :  
gare aux piles boutons! 

 
Saviez-vous que les piles boutons peuvent mettre en 
danger la vie des jeunes enfants? Les piles boutons se 
trouvent dans un grand nombre de produits de 
consommation accessibles aux enfants tels que des jouets, 
des montres, des calculatrices, des télécommandes, des 
appareils auditifs, des bijoux clignotants, des chandelles à 
piles, des pointeurs laser, des cartes de souhaits et des 
livres musicaux. 
 
 

 

Les piles boutons peuvent se coincer dans la gorge d'un 
enfant si elles sont avalées. Un courant électrique est 
instantanément généré au moyen de la salive de l'enfant, 
ce qui entraîne une réaction chimique qui peut causer 
des brûlures touchant l'œsophage, la trachée et l'artère 
principale. Tout cela peut se produire en aussi peu que 
deux heures. Les brûlures peuvent continuer de 
s'aggraver même après le retrait des piles. Les piles 
épuisées ou déchargées peuvent tout de même avoir une 
charge suffisante pour causer des blessures graves et 
même la mort. 

 
Si vous croyez qu'un enfant a avalé une pile bouton, 
amenez-le immédiatement au service des urgences le 
plus près.  
 
Pour en apprendre davantage sur la façon sécuritaire de 
manipuler les piles et sur ce qu’il faut faire si votre enfant 
en avale une, consultez le site de Santé Canada en tapant 
les mots clés « Santé Canada piles boutons ». 
 
Maganga Lumbu, directrice régionale 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - 
région du Québec 
 



ORGANISME ORGANISME

18

 
 

CHRONIQUE MUNICIPALE DE LA SQ 
 

Loi sur les véhicules hors route :  
nouvelles exigences à venir! 

 
La nouvelle loi sur les véhicules hors route (LHVH) vient 
d’élargir la gamme des types de véhicules qui lui sont 
assujettis. En effet, le véhicule hors route est défini ici 
comme étant une motoneige, une motoquad, un 
autoquad et une motocyclette tout terrain, y compris un 
motocross. 
 
Le port du casque protecteur avec visière ou lunettes de 
sécurité conforme est bien sûr toujours obligatoire. Les 
amendes ont augmenté et le montant de la peine serait 
de 250 $ à 350 $, selon le cas. La règle concernant les 
systèmes d’échappement modifiés a aussi été resserrée. 
Il est maintenant interdit de mettre en vente, d’installer, 
de faire installer et bien sûr de circuler avec une 
motoneige dotée d’un système d’échappement qui n’est 
pas conforme à la norme SSCC/11 (qui est inscrite sur le 
silencieux). Les motoneiges fabriquées avant 2011 
bénéficient par contre d’un droit acquis. 
 
Il est également obligatoire de détenir un permis de 
conduire valide pour circuler sur un sentier, sur une 
route, sur une terre publique ou sur toute terre privée 
appartenant à une municipalité. Par permis valide, on 
entend tout permis autorisant la conduite d’un véhicule 
routier délivré en vertu du Code de la sécurité routière 
qui est valide. Autre nouveauté, les dispositions du Code 
de la sécurité routière encadrant la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool et la drogue 
s’appliqueront en sentier et dans tout autre lieu de 
circulation visé par la LVHR. Par exemple, un conducteur 

dont le permis de conduire automobile est visé par la 
mesure zéro alcool devra aussi respecter cette condition 
pour la conduite d’un VHR. Pour les personnes mineures, 
il n’y a aucun changement. Ils doivent être âgés d’au 
moins 16 ans et ceux-ci doivent détenir un certificat de 
formation qui atteste la réussite d’un examen ou d’une 
formation obligatoire prévus par règlement. La nouvelle 
loi prévoit aussi une sanction pour toute personne qui 
permet ou qui tolère qu’un mineur sur qui il a l’autorité 
conduise un VHR sans respecter cette réglementation. 
Rien ne s’applique présentement en ce qui a trait à la 
perte de points d’inaptitude, mais il y a des discussions 
en ce sens qui pourraient être modifiées dans un futur 
rapproché. 
 
Selon des statistiques du gouvernement du Québec, 
durant les années 2009 à 2019, ce sont 25 décès en 
motoneige et 28 décès en VTT qui sont survenus en 
moyenne chaque année. Cela représente des centaines 
de décès et des milliers d’hospitalisations. Nous devons 
travailler tous ensemble pour rendre cette activité la plus 
sécuritaire possible. En terminant, nous vous souhaitons 
une bonne saison et soyez prudent. 
 
Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Sûreté du Québec 
Bureau : 418 862-6303, poste 209 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX D’INFLATION  
 

 

TAUX D’INFLATION 
DE 2013 À AUJOURD’HUI 

2013 : 0.9 % 
2014 : 0.5 % 
2015 : 1.10 % 

2016 : 0.07 % 
2017 : 1.00 % 
2018 : 1.70 % 

2019 : 2.10 % 
2020 : 0.08 % 
2021 : 5.3 % 

 
 

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2022 
 

Pour les comptes de taxes supérieurs à trois cents dollars (300 $), il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2022, le 
taux d’intérêt sur les comptes en souffrance demeure à 12%. Le service Interac est toujours disponible pour les paiements au comptoir, et les 
paiements peuvent également être effectués par Accès-D sur internet ou par guichet automatique (Banque nationale ou Caisse Desjardins). En 
terminant, je vous invite à assister aux séances du conseil, et je vous souhaite un beau temps des fêtes ! 

Gustave Pelletier, maire 
 
 
 
 

RÉALISATIONS 2021 
   

✓ Construction du garage municipal 
✓ Travaux d’asphaltage – rue Baseley  
✓ Réfection du rang Gravel 
✓ Nouvelle rue – Domaine La Sauvagine (en cours) 
✓ Travaux d’asphaltage – rue Raymond, av. Lévesque, av. Beaulieu 
✓ Luminaires de rue DEL 
✓ Thermopompe – Édifice municipal 
✓ Réfection – Toiture du Centre culturel Georges-Deschênes 

 
FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
▪ Suivi de l’entente de travail échue le 

31 décembre 2022; 
▪ Mise en place d’un processus 

d’évaluation des ressources 
humaines; 

▪ Régulariser la propriété de terrains de 
la ville vs Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs. 

COMMUNICATION AVEC LE CITOYEN : 
▪ Développement d’outils de 

communication et promotionnels; 
▪ Actualisation du site web & médias 

sociaux; 
▪ Poursuivre la publication de l’Info-

Dégelis (4 parutions/année) & du 
calendrier annuel. 

HYGIÈNE DU MILIEU 
▪ Sensibilisation à l’économie d’eau potable; 
▪ Recherche et réfection de fuites sur le réseau d’aqueduc; 
▪ Installation de compteurs d’eau; 
▪ Égout - Route 295; 
▪ Prolongement du réseau d’aqueduc sur l’avenue du Longeron. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
▪ Poursuivre la collaboration entre la ville & la CDERVD; 
▪ Révision du plan stratégique de développement; 
▪ Reconduction du programme d’aide aux entreprises; 
▪ Reconduction du programme d’aide résidentiel. 

URBANISME & AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
▪ Ajustement et corrections des 

nouveaux règlements d’urbanisme 
(zonage, construction, lotissement). 

LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET 
CULTURE 
▪ Préparation et support aux organismes 

pour la 4e édition de Dégelis en fête; 
▪ Préparation des plans pour la réfection 

de l’aréna et la salle communautaire; 
▪ Support aux organismes pour 

l’organisation d’activités 
communautaires; 

▪ Parc des Générations - phase 2; 
▪ Projet d’aménagement d’un sentier de 

vélo de montagne – phase 2 
(conditionnel à l’obtention d’une aide 
financière). 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Suivi des procédures de mesures d’urgence; 
▪ Continuité dans l’application du schéma de couverture de 

risques; 
▪ PIIRL (Plan d’intervention en infrastructures routières locales) : 

analyse des correctifs à apporter (en cours). 
 

TRAVAUX PUBLICS : 
▪ Maintien des investissements sur le 

réseau routier; 
▪ Prolongement & réfection de 

trottoirs; 
▪ Achat d’équipement – chargeuse sur 

roues; 
▪ Nouvelle rue : Domaine La Sauvagine 

(à finaliser). 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
▪ Suivi des Plans d’action 2021-2025 de la Politique municipale de 

la Famille et des Aînés (MADA); 
▪ Dossier : Ressources intermédiaires à développer. 

  

✓ Construction de trottoirs 
✓ Gratte multifonctionnelle Métal Pless 
✓ Sentier de vélo de montagne (phase 1) 
✓ Mise à niveau - système de projection du Cinéma 
✓ Tracteur à trottoir usagé 2005 
✓ Borne de recharge électrique pour vélos 
✓ Mise à niveau – Système informatique 
✓ Téléphonie IP (projet finalisé) 
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TAUX DE TAXATION DÉTAILLÉS 
 

 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 2021 
• Résidentiel (résiduelle/taux de base) : 1,105 $/100 $ d’évaluation 
• Agricole :  1,05 $/100 $ d’évaluation 
• Forestier :  - 
• Non résidentiel :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• 6 logements ou + :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• Industriel :  1,28 $/100 $ d’évaluation 
• Terrains vagues (desservis par les services municipaux) : 1,658 $/100 $ d’évaluation 

 

 

 2022 
• 1,12 $/100 $ d’évaluation 
• 1,07 $/100 $ d’évaluation 
• 1,07 $/100 $ d’évaluation 
• 1,30 $/100 $ d’évaluation 
• 1,28 $/100 $ d’évaluation 
• 1,30 $/100 $ d’évaluation 
• 1,68 $/100 $ d’évaluation 
 

 

Taxe spéciale/Service de la dette :  
2021 : 0,2100 $/100 $ d’évaluation 2022 : 0,2115 $/100 $ d’évaluation 
 

 

Taxe de secteur/Usine d’eau potable :  
2021 : 0,0470 $/100 $ d’évaluation 2022 : 0,0502 $/100 $ d’évaluation 

 

Services d’aqueduc, égout, matières résiduelles 
IMMEUBLE Résidentiel : 2021 2022 

• Aqueduc :  205 $/an 205 $/an  
• Égout :  210 $/an 210 $/an  
• Matières résiduelles :  165 $/an 190 $/an 

Hors réseau d’égout / Résidentiel - Vidange de fosse septique : 
 2021 2022 

• Tarif annuel :  100,00 $ 102,50 $ 
• Tarif demi-saison :  50,00 $ 51,25 $ 

IMMEUBLES  Non-résidentiel  ▪  6 logements ou +  ▪  Industriel  ▪  Agricole  ▪  Forestier  ▪  Terrains vagues desservis : 
• Selon la grille de classification 

 
ÉVOLUTION DE LA TAXATION 
 

 
À TITRE D’EXEMPLE 
Pour une résidence dont l’évaluation moyenne se situe à : 

RÔLE TRIENNAL 
2021 2022 

125 364 $ 125 364 $ 
Taux de la taxe foncière générale 1 105 1.120 
Taux de la taxe spéciale pour le service de la dette (s’applique à l’ensemble des contribuables 0.2100 0.2115 
Taux de la taxe spéciale de secteur (usine d’eau potable) 0.0470 0.0502 

 
DESSERVIE OU NON 2021 2022 
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX Desservie Non desservie Desservie Non desservie 
Taxe foncière générale  1 385,27 $  1 385,27 $  1 404,08 $  1 404,08 $ 
Taxe spéciale (service de la dette)  263,26 $  263,26 $  265,14 $  265,14 $ 
Taxe spéciale de secteur (usine d’eau potable)  58,92 $  -  62,93 $  - 
  1 707,46 $  1 648,54 $  1 732,15 $  1 669,22 $ 
Tarification – Aqueduc  205,00 $  -  205,00 $  - 
Tarification – Égout  210,00 $  -  210,00 $  - 
Tarification – Matières résiduelles (déchets & recyclage)  165,00 $  165,00 $  190,00 $  190,00 $ 
Tarification – Vidange de fosse septique  -  100,00 $  -  102,50 $ 
  580,00 $  265,00 $  605,00 $  292,50 $ 
TOTAL DU COMPTE DE TAXES  2 287,46 $  1 913,54 $  2 337,01 $  1 961,72 $ 

VARIATION 2021-2022  2.17 %  2.52% 
 49,70 $  48,19 $ 
 4,14 $/mois  4,02 $/mois 

 
 

 
 
 

La MRC de Témiscouata offre sur son territoire, un service de transport qui comporte trois 
volets pour vous servir : 
• Le Transport adapté pour les personnes ayant une incapacité significative et persistante; 
• Le Transport collectif pour se déplacer dans sa municipalité ou vers une autre 

municipalité; 
• Le Transport inter-MRC pour se déplacer vers Rivière-du-Loup. 

 

Pour plus d’information, communiquez au 418 899-2189. 
 

Un service de transport 
à la portée de tous! 

 

 
 

Offert par :

Accompagnement transport

pour rendez-vous médicaux

Réservez 48 heures avant
418 853-2546

Tarif selon le kilométrage

Besoin d'aide ?

SE DÉPLACER
AU TÉMISCOUATA

à travers les 

19 municipalités 

de la MRC

Transport adapté
Transport collectif
Transport médical
Accompagnement transport
Covoiturage
Autobus
Taxi

C'EST QUOI ?
Le service vous permet d’être accompagné
lors de vos rendez-vous vers les services de
santé en toute sécurité. 

Un bénévole vient vous chercher à la maison,
vous conduit jusqu’à votre rendez-vous, 
puis vous raccompagne à votre domicile. 

C'EST POUR QUI ?

• Pour les personnes demeurant à 
 domicile ayant des limitations qui 
 restreignent leur autonomie.
• Âgées de 65 ans et plus.
• Âgées de 64 ans et moins référées par 
 un établissement de santé.

OBLIGATOIRE
• Avoir besoin d'accompagnement.
• N'avoir personne dans votre entourage 
 pour vous accompagner.

Assistance téléphonique 

Composez le 2-1-1 et un agent vous

aidera à trouver 

le bon transport pour vous.  

www.211quebecregions.ca

Saviez-vous que plusieurs 
pages Facebook sont dédiées 
au covoiturage dans la région ?

Covoiturage 

Économique - Écologique - Entraide

Action 3e Âge du Transcontinental
Navette mensuelle de Rivière-Bleue 
vers Rivière-du-Loup.
418 863-7867 

TransAdapt
Service privé de transport médical et adapté 
pour vous accompagner à vos 
rendez-vous médicaux. 
418 894-3206
transadapt19@hotmail.com

Taxi
Dessert tout le Témiscouata,
selon certains critères.
418 899-2878

Autobus  
Ce transporteur fait la navette entre le

Nouveau-Brunswick et Rivière-du-Loup avec 

des arrêts à différents endroits au Témiscouata.

www.maritimebus.com
1 800 575-1807
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PROGRAMMATION HIVER 2022 
 
Parents-Enfants-Plaisir 
 

Une session de huit ateliers 
est offerte aux parents et 
enfants 2-5 ans. Ces 
ateliers visent le 
développement global de 
l’enfant.  
 
Diverses activités gratuites vous sont proposées : 
bricolage, contes animés, cuisines, fêtes, sorties, etc. Bref, 
des activités gratuites axées sur le plaisir.  
 

• Ateliers offerts si les inscriptions sont suffisantes. 
 
 
Atelier de motricité globale 
 

Une session de 4 ateliers est offerte aux parents et enfants 
2-4 ans. Ces ateliers visent le développement des habiletés 
motrices des enfants en stimulant la préparation de la 
posture, les actions globales, les actions manuelles, ainsi 
que la représentation du corps dans l’espace.  
 

Ce parcours moteur, différent à 
chacune des rencontres, 
permettra aussi de répondre aux 
besoins de sécurité, de confiance 
et d’estime de soi des enfants. 

 

• Le mardi de 8h30 à 10h; 
• Dates : 8, 15, 22 février & 1er mars 
• Inscription obligatoire; groupe limité. 

Espace-Famille 
 

C’est un lieu de rencontre pour les familles pour se 
détendre et échanger autour d’une tasse de café. C’est 
une façon de briser la routine et de faire de nouvelles 
rencontres. Une animatrice est toujours présente pour 
vous soutenir. La salle de jeux est aussi disponible pour les 
enfants. Venez relaxer et discuter avec nous.  
 

• De 13h à 15h 
• Dates : 15 février et 15 mars 

 
 
Atelier de psychomotricité 0-2 ans : Mille 
pattes, mille mots 

 

 
 
Les activités sont axées sur le plaisir du jeu et sur le plaisir 
de la relation parent-enfant. Ce sont des activités 
psychomotrices qui permettront aux enfants d’acquérir 
des habiletés qui favoriseront leurs apprentissages 
scolaires dans le futur. 
 

• De 9h à 11h; 
• Dates : du 28 janvier au 25 mars 2022; 
• Inscription obligatoire; groupe limité. 

 
 

Pour information ou inscription,  
téléphonez au 418 499-2633. 
Visitez notre page Facebook 

 
 
 

  
 
 
Dis  

   
 

DÉGELIS, LE 15 DÉCEMBRE 2021 - Cette séance spéciale du conseil municipal porte exclusivement sur le budget 2022. Il me fait plaisir 
de vous présenter les principales réalisations de l’année se terminant au 31 décembre 2021, et de vous faire part de nos 
orientations pour l’année 2022. Je vous présente également la répartition budgétaire de la ville dans toutes ses sphères 
d’activités, ainsi que notre Plan triennal des immobilisations pour les années 2022-2023-2024. 
 
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 2022 
 
Les trois programmes d’aide financière de la ville de Dégelis sont reconduits pour l’année 2022. Selon diverses conditions, les 
citoyens et les entreprises de certains secteurs d’activités peuvent être admissibles aux programmes suivants :  
 
✓ CONSTRUCTION DOMICILIAIRE & ACHAT D’UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE : aide financière pouvant atteindre 5 500 $ pour la 

construction d’une résidence unifamiliale, et de 1000 $ jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour l’achat d’une première 
résidence. 
 

✓ MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES : soutien financier sous forme d’un prêt relié à l’immeuble. 
 

✓ ENTREPRISES « COMMERCES & SERVICES » : aide financière visant l’acquisition d’un immeuble commercial, la construction 
ou l’agrandissement d’un bâtiment commercial, et la création d’emploi dans les immeubles locatifs. 
 

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 
Au 31 décembre 2021, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 4 448 920 $. Durant la prochaine année, la municipalité 
remboursera la somme de 413 986 $ en capital sur la dette. 

 
TAXATION 2022 
 
Pour une résidence unifamiliale, le taux de la taxe foncière générale passe de 1,105 $ à 1,120 $/100 $ d’évaluation. La taxe spéciale 
pour le service de la dette subit une légère augmentation, soit de 0,2100 $ à 0,2115 $/100 $ d’évaluation, tandis que la taxe de 
secteur pour l’usine d’eau potable augmente de 0,0470 $ à 0,0502 $/100 $ d’évaluation.  

 
En ce qui concerne la tarification annuelle pour les services d’aqueduc et d’égout, les coûts demeurent inchangés, soit 205 $ pour 
l’aqueduc et 210 $ pour le service d’égout. En 2022, le coût des matières résiduelles (déchets & recyclage) subit une augmentation 
significative et passe de 165 $ à 190 $/an. Cette hausse de tarif découle de la mise en place d’un système de compostage des 
matières organiques sur le territoire, lequel sera instauré par la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. Quant à la 
tarification pour la vidange des fosses septiques des résidences situées à l’extérieur du réseau d’égout, elle passe de 100 $ à 
102,50 $ par année. 
 

 

 

BUDGET 2022 
Présenté par le maire Gustave Pelletier 
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Service des Travaux publics 
POUR UN DÉNEIGEMENT EFFICACE 

 
Balisons notre propriété  
Pour protéger votre terrain lors des opérations de 
déneigement, il est recommandé d’installer des balises en 
bordure de sa propriété. Faites attention de placer ces 
balises à l’intérieur de votre terrain, soit à 0.9 m (3 pieds) 
à partir de la rue jusqu’à votre propriété ou à 0,3 m (1 
pied) à partir du trottoir jusqu’à votre propriété. Dans 
l’emprise du chemin qui délimite la voie publique, rien ne 
doit y être installé afin de ne pas nuire aux opérations de 
déneigement. Si vous avez des aménagements ou 
arbustes en bordure de la route, protégez-les à l’aide de 
cônes ou de clôtures à neige disponibles chez votre 
détaillant. 
 
Opérations de déneigement 
Durant une tempête, les équipes de déneigement, les 
piétons et les automobilistes ont une responsabilité 
partagée pour que le travail s’effectue efficacement et en 
toute sécurité. La collaboration de tous est essentielle. 

 
✓ Respectez le règlement applicable au stationnement 

qui stipule qu’« il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 
23h et 7h du 1er novembre au 1er avril inclusivement. » 

✓ Par mesure de sécurité pour les automobilistes et les 
piétons, « il est interdit de déposer de la neige sur un 
chemin public, trottoir ou en bordure de la rue, et de 
pousser de la neige de l’autre côté de la rue. » 
 

✓ Lors de la collecte des ordures ou du recyclage, il est 
important de placer vos bacs à l’intérieur de votre 
propriété en respectant les limites de la rue et du 
trottoir. 
 

Déneigement des bornes fontaines 
Il est strictement interdit de projeter, d’entasser ou 
d’accumuler de la neige, de la glace ou toute autre 
substance sur les bornes incendie, et ce, même si la borne 
est située sur un terrain privé. Tout citoyen qui le désire 
peut dégager la neige autour de la borne fontaine installée 
en bordure de sa propriété, et ce, dans le but d’accélérer 
toute intervention. C’est une question de sécurité! 
 
Déneigement & collecte des matières résiduelles 
La RIDT nous a fait part d’une problématique concernant 
les opérations de déneigement et la collecte des matières 
résiduelles sur la ROUTE 295. La circulation de nombreux 
véhicules lourds oblige souvent les opérateurs de 
déneigeuse à se tasser vers l’accotement pour permettre 
des rencontres sécuritaires. À ce moment, la neige atteint 
parfois les bacs de matières résiduelles et les fait se 
renverser. Afin de corriger la situation, le service des 
Travaux publics demande la collaboration des résidents 
concernés afin qu’ils placent leurs bacs à l’intérieur des 
limites de leur propriété, en évitant l’emprise du chemin. 
Rappelons que les camions de collecte sont munis d’un 
bras télescopique et que pour cette raison, les bacs n’ont 
pas à être placés trop près de la route.  
 
Par ailleurs, nous portons à votre attention que LES 
TROTTOIRS sont souvent obstrués par des bacs roulants, 
ce qui empêche de les déneiger efficacement, en plus de 
contraindre les piétons à circuler dans la rue. Nous faisons 
donc appel à la collaboration de tous les citoyens qui 
demeurent dans le périmètre urbain pour déposer les 
bacs à l’intérieur des limites de votre propriété. 
 
Nous comptons sur votre bonne collaboration. 
 
Simon Potvin, directeur du Service des Travaux publics 
 

 
 
 
 
 
 

Projet de tricot en février 2022 
 
L’Association des Arts du Témiscouata et la MRC de 
Témiscouata sont heureuses de vous informer d’un projet 
de formation en tricot à la broche débutera en février 
2022.  
 
Il s’agit d’une formation gratuite d’une durée de 5 
semaines, à raison de 2 h 30 par cours, offerte dans la 
municipalité de Dégelis. Le groupe sera formé de 15 
personnes maximum et le matériel est entièrement 
fourni. 
 
Le plan de cours couvrira différents objectifs dont 
l’apprentissage de 10 points de base les plus couramment 
utilisés, le tout réalisé sous forme d’échantillons. D’autre 
part, d’une manière plus concrète, la fabrication de 
mitaines où l’on y retrouvera un bon nombre de notions 
apprises dans la pratique.  
 
Cette offre de service s’adresse à toute personne qui 
débute en la matière et qui est désireuse d’apprendre 
cette magnifique technique qu’est celle du tricot à la 
broche. Qui que vous soyez, un homme ou une femme, un 
adolescent ou un adulte, vous avez votre place dans ce 
projet qui vous est destiné. Votre rythme sera respecté.  
 
C’est l’occasion toute indiquée d’apprendre dans le plaisir, 
de socialiser et de briser l’isolement en ce temps un peu 
particulier que nous venons de vivre collectivement.  
 
Veuillez vous inscrire rapidement afin que l’on puisse 
commander le matériel nécessaire. La date limite 
d’inscription est le 15 janvier 2022.  
 

Toutes les exigences sanitaires seront respectées.  
 
Pour toutes informations à ce sujet, n’hésitez pas à me 
contacter : 
 

Francine Viel, 418 853-3268,  fviel@videotron.ca  
pour l’association des Arts du Témiscouata 
 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Bonjour!  Il me fait plaisir de vous annoncer que le conseil 
des Chevaliers de Colomb 10068 des Frontières est 
toujours en action. Plusieurs personnes s'activent pour 
que se réalise à tous les mois le tirage du don 
communautaire, ce qui a permis à Mme Marilyne Michaud 
de gagner 2 405,00 $ au dernier tirage. Vous pouvez vous 
procurer vos billets au coût de 5,00 $ par mois. Ce tirage 
nous permet d'aider plusieurs familles de la région : la 
Randonnée du Bonheur, les paniers de Noël pour 
personnes seules, et d'autres activités pour des groupes 
de jeunes dans le besoin. 
 
Actuellement, vous êtes invité à vous procurer un billet 
des Oeuvres dont le tirage se fera à la fin avril 2022. Vous 
pourriez gagner un des nombreux prix totalisant 
200 000 $. Un des avantages de ce tirage, c'est que pour 
chaque livret vendu au prix de 10 $, 6 $ demeurent en 
région pour des œuvres charitables. 
 
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont 
encouragés pendant toute l'année. Que votre NOËL soit 
rempli de moments d'Amour, de Rire, de Bonne volonté et 
que la prochaine année soit remplie de Contentement et 
de Joie. 
 
Benoit Dumont  
Grand Chevalier Conseil 10068 Des Frontières 
418 853-9113 ou 418 894-4447 
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Des nouvelles du Tremplin 
 
Une vingtaine de personnes ont assisté à notre assemblée 
générale annuelle tenue le 2 novembre dernier. Le conseil 
d’administration de la 22e édition – 2021-2022 du festival 
est formé de :  
 
Siège # 1  Sylvie Michaud de St-Eusèbe et Jonquière 
Siège # 2  Marie-Julie Landry de Témiscouata-sur-le-Lac 
Siège # 3  Rémi Hovington de Dégelis 
Siège # 4  Jeannot Raymond de Dégelis 
Siège # 5  Marie-Pierre Nadeau de Rivière-du-Loup 
Siège # 6  Édith St-Laurent de Dégelis 
Siège # 7  Alain Racine de Montréal 
Siège # 8  Christian Ouellet de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
Siège # 9  Manon Hais de Dégelis 
 
Notez que l’exécutif sera déterminé lors de la prochaine 
rencontre du conseil d’administration. 
 
Lors de notre Assemblée générale annuelle, nous avons 
fait un compte rendu de la situation du Tremplin depuis 
mars 2019. Nous avons traversé des moments difficiles en 
ne présentant pas d’événement en 2020 et un Tremplin 
en mode virtuel en 2021. Ce fut un Tremplin en mode 
survie guidé par les règles dictées par la santé publique et 
la CNESST. Évidemment, tout cela a été rendu possible 
grâce à l’implication de la très grande majorité de nos 
partenaires à différents niveaux qui ont cru en nous. 
 
Environ 4000 personnes ont participé à cette expérience 
en webdiffusion. Nous aurions beaucoup aimé que les 
spectateurs puissent passer de bons moments avec notre 
porte-parole Luce Dufault. La pandémie en a décidé 
autrement. Nous avons appris de cette expérience pour 
continuellement nous améliorer et bonifier l’expérience 

Tremplin. Merci à toute l’équipe et à ceux et celles qui ont 
collaboré à rendre possible cette 21e édition. 
 
La 22e édition sera assurément (à moins de changements 
majeurs) une édition hybride en ayant un maximum de 
spectateurs dans notre salle.  
 
La formule du concours sera dévoilée en janvier de même 
que la nouvelle image de marque. Plein d’autres projets 
sont en cours de réalisation. Pensons au virage 
numérique, incluant la refonte de notre site internet, la 
conservation de nos données, le renouvellement de nos 
équipements. 
 
Citoyennes et citoyens de 
Dégelis, le Tremplin est 
relativement en bonne santé 
financière. Il est en période de 
promotion de sa carte de 
membre comportant de 
nouveaux avantages*. Notre 
conseil d’administration se 
renouvelle progressivement.  
 
Sachez que notre but est de faire progresser ce joyau, le 
faire rayonner parmi les incontournables au Québec et 
dans toute la francophonie. 
 
Si vous avez des suggestions à nous faire part ou si vous 
souhaitez vous impliquer dans notre organisation, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous !  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très 
beau temps des fêtes ! 
 
Le comité organisateur de la 22 e édition 
 

* Pour la carte de membre, vous pouvez communiquer 
au 418-853-3233 poste 2 pour plus d’info. 

 
 

La biblio (suite…) 
 
Au nom de l’ensemble des bénévoles, je vous souhaite un 
très beau temps des Fêtes agrémenté de lectures 
divertissantes et intéressantes. 
 

Nicole Dumont 
 
 

Rafaël Ouellet 
Un fier dégelisien au grand coeur! 

 
En novembre dernier, Rafaël Ouellet a annoncé qu’il 
remettait un don de 1 500 $ à la bibliothèque municipale 
pour remercier la ville de Dégelis et la communauté de sa 
collaboration durant le tournage de son film Arsenault & 
fils en juin 2021. Rafaël, ce fier ambassadeur dégelisien, a 
accepté que nous rendions publique cette touchante 
lettre annonçant son généreux don.  
 
« Ces jours-ci, j’en suis à mettre les touches finales à mon 
plus récent film, « Arsenault & fils ». Dans la section 
« Remerciements » du générique de fin, on y retrouvera 
encore, pour la 6e fois, la ville de Dégelis. La ville qui m’a, 
une fois de plus, accueilli à bras ouverts, mettant à notre 
disposition plusieurs services et nous facilitant la tâche. 
Comme chaque fois, une collaboration inestimable. 
 
M’est revenu en tête une expression. Celle qui dit que ça 
prend un village pour élever un enfant. Et lorsque je fais le 
bilan, même si j’ai quitté la région depuis 30 ans, il est 
absolument vrai que cette ville m’a non seulement vu 
grandir, mais m’a aussi aidé dans mon développement. 
Que ce soit les sports que j’ai pu pratiquer, la maison des 
jeunes que j’ai fréquentée, la musique que j’ai pu explorer 
(notamment avec le Corps musical Dégelo) ou les planches 
sur lesquelles j’ai pu monter, que ce soit pour un spectacle 
de Noël ou le Music-Hall de la polyvalente. 
 
La chance que j’ai eue de pouvoir aller au cinéma chaque 
semaine de mon adolescence même si nous avions à peine 
la population pour le remplir. Il y a aussi eu CFVD et mes 

premières armes en communication, qui aura défini mon 
choix de carrière. 
 
Et à travers tout ça, il y a eu la bibliothèque municipale. 
 
Mon frère Mathieu et moi profitions des 5 cartes de 
membres familiales pour y sortir une quinzaine de livres 
par semaine, 5 magazines et 5 disques. Des livres sur les 
animaux ou sur les sports, des livres dont vous êtes le 
héros, des bandes dessinées et même des romans. Chaque 
semaine, c’était comme avoir accès à un trésor infini. 
 
Je mets donc dans mes remerciements la ville de Dégelis 
parce qu’elle m’a aidé concrètement cet été pendant le 
tournage de mon film, mais si c’était la place, les 
remerciements individuels de tous ceux et celles qui ont 
contribué à ce film et à mon parcours occuperaient une 
grande et longue place. Dégelis rassemble tous ces gens 
qui, au fil des années, même depuis que je l’ai quittée pour 
les études et ensuite le travail, ont été bienveillants avec 
moi. 
 
Donc, à toi, ville de mon enfance, en attendant le tournage 
d’un prochain film, voici un humble don à la bibliothèque 
municipale, en espérant que d’autres, comme moi, y 
rencontreront des œuvres qui les marqueront, les feront 
voyager. En espérant que vous y trouverez, vous aussi, de 
l’inspiration. 
 
Rafaël Ouellet, cinéaste » 
 

 
Crédit photo : Fabrice Gaëtan 
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Dévoilement des résultats de la  
classification 2021 des Fleurons du Québec 

 

La Ville de Dégelis reçoit 4 fleurons ! 
 

Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2021 – La Corporation 
des Fleurons du Québec procédait hier au 16e 
dévoilement de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2021 lors d'une soirée riche en 
émotions tenue à la Salle Théâtre La Scène de Saint-
Hyacinthe. Plus de 175 élus et représentants municipaux 
étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle 
des mains du président des Fleurons, monsieur Gaston 
Arcand. 
 
La Ville de Dégelis a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses 
efforts constants au cours des trois dernières années; 
félicitations! La Corporation des Fleurons tient à souligner 
les nombreux efforts consentis par la Ville de Dégelis et 
toutes les municipalités récompensées à travers la 
province pour embellir durablement le milieu et la qualité 
de vie de leurs citoyens. 
 
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une 
période de trois ans et sont assortis d'un rapport 
d'évaluation professionnelle suggérant des pistes 
d'amélioration afin de poursuivre la bonification du 
verdissement municipal. Pour découvrir les résultats des 
municipalités en images, consultez la brochure de la 16e 
édition de classification horticole des Fleurons du Québec 
disponible sur le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com.  
 

- 30 - 
 

Source : Annie Champagne, chargée de projets 
  Les Fleurons du Québec 
  annie.champagne@fleuronsduquebec.com 

La biblio vous informe! 
 
Bonjour à vous! Du nouveau à la bibliothèque dès janvier : 
un club de lecture adulte débutera le 19 janvier de 9 h 30 
à 11 h et à chaque mercredi par la suite. Vous êtes invité-
e-s à vous inscrire à la bibliothèque (418-853-2332 poste 
4710).  Ce sera une activité très conviviale où nous 
échangerons en toute simplicité.  Bienvenue à tous-
toutes! 
 
Par ailleurs, une activité visant les jeunes de 5 à 12 and 
sera également mise en place sous forme de carnet de 
lecture.  Il y aura des tirages associés au nombre de livres 
lus.  De plus amples informations suivront bientôt. 
 
Nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir un montant 
de 1500,00 $ du cinéaste dégelisien Rafaël Ouellet.  Nous 
vous ferons part éventuellement du projet qui sera retenu 
en lien avec ce don.  Un grand merci à Rafaël! 
 
Vous êtes invité-e-s à consulter la nouvelle rotation de 
livres ainsi que l’exposition « Culture amérindienne » en 
place depuis le 30 novembre. De plus, de très beaux livres 
pour enfants ont été achetés pour notre collection locale. 
 
Voici l’horaire d’ouverture de la bibliothèque durant les 
Fêtes : 
 

▪ Le jeudi 23 décembre de 14 h à 16 h 
▪ Le lundi 27 décembre de 17 h à 19 h 
▪ Le mardi 28 décembre de 14 h à 16 h 
▪ Le mercredi 29 décembre de 16 h à 17 h 30 

 
L’horaire habituel reprendra le 3 janvier, soit : 
 

▪ Le lundi de 17 h à 19 h 
▪ Le mardi de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Le mercredi de 16 h à 17 h 30 
▪ Le jeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Suite… 

 
 

OH! OH! OH! OH! 
 
Le « Coin » vous salue. La Maison des jeunes accueille un 
peu plus de jeunes, mais toujours en gardant le port du 
masque et une certaine distanciation physique. Toutes les 
mesures sanitaires sont toujours en vigueur. 

 
Nous avons une « full » d’activités préparées que nous 
pourrons mettre en branle lorsque les mesures sanitaires 
seront moins rigoureuses.  Notre personnel a mis 
beaucoup de temps à la préparation de celles-ci. Tu sais, 
la Maison des Jeunes, c’est pour toi. Viens partager avec 
d’autres jeunes de ton âge ou tout simplement discuter 
avec nous. Nous sommes là pour toi! Donc, si tu as entre 
11 et 17 ans, tu es toujours bienvenue.   
 
Nous sommes à préparer la cédule hivernale. Nous 
prévoyons organiser quelques activités en plein air, 
comme : ski, glissade sur chambre à air, patinage, hockey 
bottines, raquette, quilles, sortie au Mont Biencourt en 
compagnie des autres maisons de Jeunes, et plusieurs 
autres activités plus emballantes les unes que les autres.   

 
Le 18 décembre s’est tenu le party de Noël des jeunes : 
souper, activités multiples et cadeaux ont agrémenté 
cette belle soirée.  

 
Horaire des Fêtes : la Maison des jeunes fait relâche pour 
la période des Fêtes. Nous serons fermés du samedi 18 
décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclusivement.  
 
Nous avons reçu des dons de personnes de notre région 
qui croient à l’action positive d’une Maison des Jeunes, et 
nous les remercions grandement.  
 

Nous sommes en recherche de personnel. Donc, si tu as 
une formation ou que ta formation est en cours, telles que 
TES (technique en éducation spécialisée), TTS (technique 
en travail social), TEL (technique en loisirs) ou autres 
formations connexes, fais-nous parvenir ton CV.  
 
En terminant, les membres du conseil d’administration, le 
personnel, les bénévoles et les jeunes se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes, et que l’année 
2022 comble tous vos désirs! 
 
Yves Breton, coordonnateur 
 
 
 

Le billard à Dégelis 
 
Le billard est en marche! Les deux ligues sont en action 
quatre soirs/semaine et les amateurs sont au rendez-vous. 
Bien sûr! Il y a encore quelques restrictions dues à la Covid 
mais elles sont, pour ainsi dire, mineures à côté de celles 
déjà imposées par le passé. 
 
Samedi le 4 décembre dernier, M. Chenel Lévesque a 
organisé un premier tournoi de « 8 ». Vingt-quatre (24) 
joueurs s’y étaient inscrits. Pour la classe A, c’est M. Régis 
Sirois qui en est sorti vainqueur, tandis que pour la classe 
B, ce fût M. Michel Landry qui a remporté les honneurs. 
Félicitations aux gagnants! Bravo à tous ceux qui ont 
participé et merci à l’organisateur de cette journée. 
 
Le temps des Fête approche. Je 
profite de l’occasion pour souhaiter à 
tous un Joyeux Noël et, en passant, 
une Bonne Année 2022! Profitez de 
ce temps de repos pour venir vous 
amuser au billard; c’est une activité 
relaxante! 
 
Joseph St-Pierre 
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Des voeux du Club Lions de Dégelis 
 

Inutile de vous mentionner que la pandémie aura modifié 
le calendrier de nos dévoués Lions; les médias du monde 
entier ont su nous informer et nos activités, réduites, pour 
ne pas dire abolies.  Depuis septembre toutefois, les Lions 
ont repris le phare.  
 
Votre support aura été particulièrement remarqué lors du 
dernier pont payant.  Nous tenons grandement à vous en 
remercier. Cet automne, grâce à votre générosité et 
assurément, celle des années précédentes, le club aura 
offert une contribution importante de 10 000 $ dans la 
réalisation des Jeux d’eau de la Ville de Dégelis.   
 
Il y a quelque temps, nous avons également fait l’achat 
d’un défibrillateur pour le Manoir Rose-Marquis, dans le 
but de sécuriser et de protéger les résidentes et les 
résidents de l’établissement. 
 
Comme vous pouvez le 
constater sur la photo prise 
lors de la Journée de la 
pomme du 25 septembre 
dernier, nos Lions étaient 
tout sourire et 
agréablement heureux 
d’offrir gratuitement et 
abondamment des 
pommes aux passants. 
Cette journée ensoleillée 
aura été favorablement 
accueillie et nous 
comptons revivre l’activité 
l’an prochain. 

Si le goût d’aider t’intéresse, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux Lions. Développer une franche 
amitié, s’amuser, donner de son temps à la communauté, 
si ça te rejoint, le lionisme est là pour toi!  
 

 
 
Au nom des vingt-six consoeurs et confrères Lions, nous 
vous offrons un Noël en santé, joyeux et des vœux de paix, 
d’abondance et de bonheur en 2022.  
 
Sonia Gagné 
Club Lions de Dégelis Inc. 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 
 

 
  

 
TITRE DU POSTE : Préposé au Centre 
  communautaire 
  Dégelis (CCD) 
 
Description du poste  
 

Sous la supervision du directeur des loisirs, le préposé au 
Centre communautaire Dégelis aura à effectuer les tâches 
suivantes : 
 

✓ Assurer la surveillance et la sécurité du public et 
des usagers du CCD, et répondre à leurs besoins; 

✓ Effectuer l’entretien et le nettoyage de l’ensemble 
des lieux; 

✓ Procéder au surfaçage de la patinoire et le suivi de 
la qualité de la glace; 

✓ Effectuer divers travaux de maintenance du 
bâtiment et des équipements; 

✓ Toutes autres tâches connexes qui pourront être 
confiées par le directeur des loisirs et/ou le 
directeur général de la ville. 

 
Exigences 
 

✓ Démontrer un bon sens des responsabilités; 
✓ Avoir un permis de conduire valide (classe 5); 
✓ Cours de premiers soins reconnu et valide; 
✓ Horaire de travail variable (jour, soir et fin de 

semaine). 
 

Qualités recherchées 
 

✓ Faire preuve d’autonomie, de fiabilité, de 
courtoisie, d’initiative et de débrouillardise; 

✓ Capacité à travailler en équipe; 
✓ Avoir une bonne capacité pour le travail physique. 

 

Conditions 
 

✓ Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur à la 
ville de Dégelis; 

✓ 35 heures/semaine et plus selon les activités; 
✓ Horaire variable (jour, soir et fin de semaine). 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 
janvier à 12h (midi), par la poste ou par courriel à 
l’adresse suivante : Ville de Dégelis, A/S M. Sébastien 
Bourgault, directeur général, 369 av. Principale, Dégelis, 
Qc G5T 2G3 ou à sbourgault@degelis.ca 
 
N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
 seront contactées. 
 

 
Séances régulières 2022 

 
Conformément à l’article 320 de la Loi sur les cités et villes, 
je vous soumets l’horaire des réunions régulières 2022 du 
conseil municipal qui se tiennent au sous-sol du Centre 
culturel Georges-Deschênes, 367 avenue Principale à 20h. 
 

Séances de conseil 2022 : 
 

▪ Lundi 10 janvier 
▪ Lundi 7 février 
▪ Lundi 7 mars 
▪ Lundi 4 avril 
▪ Lundi 2 mai 
▪ Lundi 6 juin 
▪ Lundi 4 juillet 
▪ Lundi 15 août 
▪ Mardi 6 septembre 
▪ Lundi 3 octobre 
▪ Lundi 7 novembre 
▪ Lundi 5 décembre 

 

Bienvenue à toute la population! 
 
Sébastien Bourgault, greffier 
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 

 

 



LOISIRS LOISIRS

25

Offre d’emploi (suite…) 
 
• Assurer le suivi quant à l’application des règlements 

généraux, d’urbanisme et en environnement; 
• Informer les citoyens sur toute question relative aux 

règlements généraux, d’urbanisme et en 
environnement; 

• Traiter les plaintes relatives à l’application des 
règlements municipaux; 

• Assurer le suivi des infractions; 
• Répondre aux demandes d’informations des citoyens; 
• Préparer et présenter les dossiers au Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
• Proposer les amendements requis aux règlements 

municipaux sous sa responsabilité pour en assurer le 
bon fonctionnement; 

• Accompagner le conseil municipal dans l’adoption des 
documents de planification et de réglementation; 

• Signaler aux ministères et organismes 
environnementaux concernés les infractions relevées 
au sujet de l’application de certaines lois; 

• Assurer un suivi sur les installations de traitement des 
eaux usées et d’eau potable (rapports mensuels et 
annuels) :  

- Faire le suivi du traitement des eaux usées 
(analyses, rapports, MELCC, MAMH) avec la 
firme spécialisée; 

- Faire le suivi de l’approvisionnement et du 
traitement d’eau potable (analyses, rapports, 
MELCC, MAMH, etc.) en collaboration avec la 
firme spécialisée; 

• Collaborer avec la direction générale et le maire, au 
besoin, pour l’élaboration des politiques et processus 
de la municipalité ;  

• Collaborer aux autres tâches du service de 
l’urbanisme ;  

• Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande 
de la direction.  

 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 
• Détenir une formation collégiale en urbanisme, 

aménagement du territoire ou l’équivalent; 
• Posséder une bonne connaissance des lois et 

règlements reliés à l'urbanisme, à l'environnement et 
à la protection du territoire agricole; 

• Posséder une bonne capacité rédactionnelle et un 
français impeccable; 

• Maîtriser les principaux logiciels de la suite Office; 
• Une connaissance fonctionnelle du logiciel de 

géomatique ArcGis constitue un atout important;  
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 
 
HABILETÉS ET COMPÉTENCES : 
• Faire preuve d'un souci constant envers la qualité des 

services rendus et du travail d'équipe; 
• Faire preuve d’une belle initiative et d’une grande 

autonomie; 
• Posséder d'excellentes aptitudes pour les relations 

interpersonnelles; 
• Avoir une facilité à évoluer dans un environnement 

politique est un atout de premier plan. 
 
CONDITIONS SALARIALES : 
Le traitement annuel sera établi en fonction des 
qualifications et de l’expérience du candidat selon la 
convention de travail en vigueur de la ville de Dégelis. Le 
type d’emploi est admissible à un programme d’assurance 
collective et un fonds de pension. L’emploi est à temps 
plein, à raison de 35 heures par semaine, et le poste est 
permanent. 
 
POUR POSTULER : 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa 
candidature au plus tard le 10 janvier 2022 à 12h à la ville 
de Dégelis à l’adresse suivante : 369 avenue Principale, 
Dégelis (Québec) G5T 2G3 ou par courriel : 
sbourgault@degelis.ca 
 
 
 

Service des loisirs 
 

Le Service des Loisirs est à la recherche de personnel 
étudiant pour combler les postes suivants à l’été 2022 : 
 

 
 

 POSTE : ANIMATEURS/ANIMATRICES 
 AU TERRAIN DE JEUX À L’ÉTÉ 2022 
 

 
 
Description du poste : 
 

Sous la supervision du directeur des loisirs et/ou le 
coordonnateur des activités d’été, l’étudiant(e) aura à 
accomplir les tâches suivantes : 
 
• Suivre une formation pré-camp la semaine précédant 

le début du camp de jour; 
• Faire l’animation d’un groupe de jeunes (entre 5 et 12 

ans); 
• Préparer un plan d’animation et le mettre en pratique 

pendant l’été; 
• Participer à l’organisation d’activités spéciales; 
• Accompagner un groupe de jeunes lors de sorties; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences : 
 

• Être dynamique et débrouillard(e); 
• Aimer travailler avec les jeunes; 
• Être responsable; 
• Etc. 
 
Note.  Une formation en cours en éducation spécialisée 
serait un atout pour le service estival du Terrain de jeux.  
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son 
curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 4 mars 2022. 
Des entrevues pourraient être réalisées au besoin. 
 
SERVICE DES LOISIRS 
369 avenue Principale, Dégelis, Qc  G5T 2G3 
 
  POSTE :   SAUVETEURS NATIONAL PLAGE 
 SAUVETEURS NATIONAL PISCINE  
 

Fais partie de notre équipe de sauveteurs cet été! 
 

Tu as ta formation de Sauveteur National Plage et 
Sauveteur National Piscine et tu veux faire partie de 
l’équipe de SAUVETEURS de Dégelis à la piscine 
municipale et/ou sur la plage? Tu es invité(e) à faire 
parvenir ton curriculum vitae le plus tôt possible au 
Service des loisirs. 
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SALLE D’ENTRAINEMENT CŒUR ACTION 
 
 HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES : 
 
La salle d’entrainement Cœur Action sera fermée les jours 
suivants pendant la période des fêtes : 
 

✓ 24, 25, 26, 31 décembre et 1, 2 janvier 
 

Le 3 janvier : réouverture aux heures régulières des 
activités du Centre sportif et de la salle d’entrainement. 
 
Bienvenue à tous ! 
Info : 418 854 3421, poste 2 
 

PATINAGE/HOCKEY LIBRE 
À L’ARÉNA DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Patinage GRATUIT 
- Jeudi 23 décembre : 13h à 14h20 
- Vendredi 24 décembre : FERMÉ 
- Samedi 25 décembre : FERMÉ 
- Dimanche 26 décembre : LA MAGIE DU TEMPS DES 

 FÊTES! - 13h à 16h30  
- Lundi 27 décembre :  13h à 14h20 
- Mardi 28 décembre : 13h à 14h20 
- Mercredi 29 décembre : 13h à 14h20 
- Jeudi 30 décembre : 13h à 14h20 
- Vendredi 31 décembre : FERMÉ 
- Samedi 1er janvier : FERMÉ 
- Dimanche 2 janvier :  FERMÉ 
- Lundi 3 janvier : 13h à 14h20 
- Mardi 4 janvier : 13h à 14h20 

 

NOTE :  le port du casque protecteur et gants est 
 fortement recommandé pour les enfants et/ou 
 débutants. 
 
HOCKEY LIBRE GRATUIT : 
À noter qu’il y aura des séances de hockey libre après 
chaque séance de patinage libre de 14h30 à 16h00. 
L’ÉQUIPEMENT COMPLET EST OBLIGATOIRE  
 
Veuillez prendre note que cet horaire peut changer selon 
la situation de la Covid-19 et des décisions de la Santé 
publique. Par contre, si les séances ont lieu, les consignes 
sanitaires seront à respecter à la lettre, dont le PASSEPORT 
VACCINAL OBLIGATOIRE POUR TOUS (patineurs, 
hockeyeurs et spectateurs). 
 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 
Si la température le permet, 
la patinoire extérieure sera 
ouverte pendant la période 
des fêtes pour le PATINAGE 
LIBRE ET HOCKEY LIBRE en 
alternance selon l’horaire 
établi par le responsable (il 
sera nécessaire de respecter 
les différents utilisateurs).  
 
Aussi, depuis l’an passé, il y a possibilité de glisser avec 
des tubes qui vous seront prêtés pour l’occasion.  
 
 Les heures d’ouverture du Pavillon seront annoncées sur 
la page Facebook ou le site de la ville de Dégelis, et seront 
aussi affichées au Pavillon. Des mesures sanitaires 
devront être respectées et un maximum de personnes 
auront l’autorisation d’entrer à l’intérieur du chalet en 
même temps. Plus de détails vous seront transmis 
ultérieurement pour l’horaire régulier. 
 
Merci de votre collaboration! 

 
 

Un immense Merci! 
 

Nous venons de terminer une campagne d’achat local 
d’une durée d’un mois.  Merci d’avoir participé en si grand 
nombre.  Grâce à nos généreux partenaires, 12 personnes 
se sont méritées un prix de 250 $ à investir à Dégelis. J’ai 
toutefois le goût d’ajouter que cette campagne devrait se 
poursuivre tout au long de l’année.   
 
En plus de trouver des produits de qualité et un service 
personnalisé, en achetant local, nous économisons temps 
et déplacements. Les commerçants du Témiscouata sont 
d’importants créateurs d’emplois, ne l’oublions pas.  
Acheter local, c’est participer à la vitalité économique de 
notre milieu.  
 
Notre Marché de Noël a subi les caprices de la météo le 
11 décembre dernier. Vous êtes toutefois nombreuses et 
nombreux à avoir bravé le grésil et la pluie pour venir à la 
rencontre des producteurs agroalimentaires et des 
artisans. Vous avez amené vos enfants jouer et rencontrer 
le Père Noël et ses deux magnifiques lutines venus 
directement du Pôle Nord pour notre plus grand plaisir.  
 
Merci aux animatrices de la Maison des familles pour leur 
implication. Merci à Desjardins Caisse des Lacs du 
Témiscouata pour le café et le chocolat chaud offerts 
gratuitement. Merci également au Club Optimiste, à Mme 
Anne Paré, ainsi qu’au personnel du service des Loisirs et 
à celui des Travaux publics pour leur implication à créer la 
magie de Noël sur le site du Marché. 
 
A vous toutes et tous, un heureux temps des fêtes.  Que 
cette période soit propice au repos et aux rencontres 
chaleureuses.  
 
Louise DesRosiers, agente de développement économique 

 
 

 
TITRE DU POSTE :  Inspecteur en bâtiment, 
 Urbanisme & Environnement 

 

Situé au coeur de la vallée du lac Témiscouata, la ville de 
Dégelis permet à ses citoyens comme aux visiteurs de 
jouir d'un milieu urbain qui offre, à peu de distance, tous 
les services et les avantages d'une plus grande 
ville.  L’industrie forestière est un moteur économique 
majeur pour la municipalité qui compte plus de 2 825 
habitants et occupe un territoire de plus de 568 km². 
Travailler à Dégelis, c’est joindre une équipe dynamique, 
bien soudée et accessible qui aime travailler en 
collaboration sur les divers projets et défis lancés pas le 
monde municipal.  
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS :  
Sous l’autorité de la direction générale, ce poste a pour 
mandat principal d’analyser les demandes de permis et 
certificats, et de contrôler l’application de la 
réglementation en urbanisme et en environnement et 
autres règlements municipaux relevant du service. Il veille 
à l’application des normes et règlements en matière 
d’insalubrité et de nuisance (règlement général), de santé 
et de sécurité au travail. De plus, il supervise les activités 
et analyses du site de traitement des eaux usées, ainsi que 
du site de traitement d’eau potable de la municipalité.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
• Recevoir les demandes des citoyens et assurer 

l’émission de l’ensemble des permis municipaux 
conformément aux règlements municipaux en 
vigueur; 

• Effectuer les inspections requises pour assurer la 
conformité des travaux autorisés; 

 
Suite… 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 
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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! L’année 2021 se termine enfin sur une note plus 
positive. La pandémie est davantage sous contrôle que 
l’an dernier et malgré des contraintes sanitaires encore 
bien présentes tout au long de l’année, certains 
organismes ont pu s’adapter. Pour quelques-uns d’entre 
eux, il a même été possible de tenir des activités. Je profite 
de l’occasion pour remercier les bénévoles de tous les 
secteurs d’activités de leur implication, ainsi que pour leur 
collaboration à la rédaction de ce journal.  
 
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez bientôt par la poste 
notre calendrier annuel 2022. En plus d’une foule 
d’informations utiles, vous pourrez le conserver pour ses 
magnifiques photos. Je profite de l’occasion pour inviter 
les citoyens à nous faire parvenir leurs photos de toutes 
sortes à l’adresse suivante : louellet@degelis.ca. Ces 
photos doivent être libres de droit d’utilisation. Merci de 
votre intérêt! 
 
Pour être au fait de toute l’actualité concernant la ville de 
Dégelis, je vous invite à nous suivre sur notre page 
Facebook, et à visiter régulièrement notre site web au 
www.degelis.ca. 
 
En terminant, je vous souhaite un très Joyeux Noël, ainsi 
qu’une Année 2022 à la hauteur de vos attentes! 
 
Lise Ouellet 
Responsable de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
Le 7 novembre dernier, vous avez opté pour un nouveau 
conseil dans le but de faire progresser votre ville. Le 
conseil & moi-même, nous nous engageons à faire tous les 
efforts pour réaliser vos attentes.  
 
Le 15 décembre, nous avons déposé le budget 2022 que 
vous pourrez visualiser dans cette brochure. Vous pourrez 
aussi prendre connaissance du Plan triennal 2022-2023-
2024 sur les projets que nous envisageons mettre en place 
pour notre ville. 
 
J’ai pu constater le professionnalisme du personnel 
administratif municipal, ainsi que l’implication du 
personnel des travaux publics. Donc, je tiens à les 
remercier au nom du conseil et de la population. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées pour le bien-être des citoyens de notre 
collectivité en cette période qui n’a pas été facile pour qui 
que ce soit. Les Fêtes arrivent à grands pas, et je vous 
souhaite un Noël rempli de joie avec les vôtres, et je vous 
invite à être prudent car le virus Covid est toujours 
présent. 
 
Joyeuses Fêtes & Bonne Année 2022! Je vous souhaite la 
Santé, et que la prochaine année en soit une de belles 
surprises! 
 
Gustave Pelletier, maire 
 

 

CLUB DE SKI DE FOND PLEINS POUMONS 
  
Dès que la neige sera suffisante, le club de ski de fond 
Pleins Poumons débutera sa saison. Vous pourrez 
consulter les heures d’ouverture sur le site de la ville de 
Dégelis au www.degelis.ca  Merci et bon ski ! 
 
Bonne nouvelle pour les amateurs de FATBIKE!  
 
Grâce à des bénévoles passionnés et à un généreux 
partenaire, Groupe de scieries GDS, il sera possible cet 
hiver de pratiquer le FATBIKE au club de ski de fond Pleins 
Poumons. Des pistes seront SPÉCIFIQUEMENT réservées à 
cette fin. Merci de respecter les raquetteurs et skieurs, et 
de respecter la signalisation à cet effet. D’autres détails à 
venir dans les prochaines semaines. 
 
Merci encore à GDS qui a contribué à l’achat de 
l’équipement pour entretenir ce type de sentier. Vous 
pourrez aussi profiter d’une terrasse au sommet afin de 
vous reposer, et ce, toujours grâce à de généreux 
bénévoles, au Groupe de Scieries GDS et BMR Avantis. 
 

 
 
Au nom du Service des loisirs et de tous ses employés, je 
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022!  
 
Guildo Soucy, directeur 
Service des loisirs Dégelis 
 

 
 
 
 
 

À l’affiche au Cinéma Dégelis  
 

Le Cinéma Dégelis est ouvert 7 jours/semaine* durant la 
période des fêtes et vous accueille en respectant les 
consignes sanitaires : port du masque, passeport vaccinal 
& pièce d’identité obligatoire pour les 13 ans et plus.  
Notez que le comptoir alimentaire est ouvert. 
 

CHANTEZ! 2 
 
 

 

• Tous les soirs à 19h - Du 26 décembre au 6 janvier 
* Fermé les 24-25-31 décembre & 1er janvier 

 

• Matinée Cinéma – 10h 
Dimanche 26 décembre 

 

• Après-midi Cinéma – 13h 
- Mardi 28 décembre & jeudi 30 décembre 
- Mardi 4 janvier et jeudi 6 janvier 
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SYNOPSIS 
Buster Moon, le koala 
toujours optimiste, et 
ses célèbres artistes se 
préparent à lancer leur 
performance la plus 
épatante à ce jour… et 
le tout dans la capitale 
mondiale du diver-
tissement. Il n’y a 
qu’un hic… ils doivent 
d’abord persuader la 
star du rock la plus 
recluse au monde de 
les rejoindre. 
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info-DÉGELIS
Portrait AFFAIRES

www.degelis.ca • info@degelis.ca

Karine Lachance
Esthéticienne - 16 ans d’expérience

Spécialisée en épilation au laser
Épilation à l’électrolyse

Traitement IPL
Thermocoagulation

Soins du visage

Produits disponibles en salon
GM COLLIN • ELTRADERM • YONKA • ACTION DE GALA

1220 12e Rue Ouest, Dégelis Qc  
G5T 0C2 - 418 853-5428

8 rue Industrielle, Dégelis ▪ 418 853-2000
coindusport1@hotmail.com

» Escompte de 20% sur tous les manteaux 
d’hiver et les vêtements prêt-à-porter

» Taxes payées sur toutes nos bottes d’hiver

Merci à notre fidèle clientèle!

Profitez de nos soldes du Boxing Day!


