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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! La fin de l’été annonce la reprise des activités 
pour bon nombre d’organismes. Après un repos bien 
mérité, ils vous présentent d’ailleurs leurs projets à venir 
dans cette édition.  
 
Mais tout d’abord, soulignons les événements qui ont 
marqué notre été avec la présentation de Dégelis en fête, 
le cinéma en plein air et la Fête de la Rentrée, le 
Rassemblement familial des pompiers, et le FestiQuad. 
Félicitations aux comités organisateurs et merci de votre 
implication pour tous ces événements qui ont nécessité 
de nombreuses heures de bénévolat. 
 
À ne pas manquer le retour du Grand Festival Canin 
présenté par le club Lions les 24 & 25 septembre prochain 
au Centre communautaire Dégelis. Un rendez-vous pour 
toute la famille! 
 
Les 4, 5 & 6 novembre prochain, l’Association des Arts du 
Témiscouata présentera la 13e édition du Salon des 
Artistes et Artisan.e.s du Témiscouata au Centre 
communautaire Dégelis. Profitez-en pour découvrir le 
talent des créateurs d’ici ou pour voir leurs plus récentes 
réalisations. Par la même occasion, il s’agit aussi d’un bon 
moment pour vous gâter ou pour faire vos emplettes du 
temps des fêtes! 
 
À chacun de vous, un bel automne! 
 

Responsable de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 

Élection partielle à venir 
 
Je vous informe que la ville de Dégelis tiendra une élection 
partielle en raison de la démission d’un conseiller 
municipal au poste #4. La date de l’élection est à 
déterminer mais celle-ci se tiendra possiblement en 
février 2023. 
 
Des avis publics vous seront communiqués 
prochainement et vous aurez plus d’informations 
concernant le processus d’élection dans l’édition de 
décembre du journal Info-Dégelis. 
 

présidente d’élection 
 
 

Location de salle 
 
Si vous désirez louer une salle les 24-25-31 décembre ou 
1er janvier pour vos rassemblements durant la période des 
Fêtes, vous devez en faire la demande en participant à un 
tirage au sort qui aura lieu lors de la séance de conseil 
d’octobre. Pour ce faire, soumettez votre choix en 
téléphonant à l’Hôtel de Ville au 853-2332, poste 4665 ou 
4666, au plus tard le 3 octobre 2022. 
 
Il est donc possible de louer : 
 

 Le sous-sol du Centre culturel Georges-Deschênes*; 
 La salle Bourré (Petite salle/Centre communautaire 

Dégelis); 
 Le Pavillon récréatif Marius-Soucy (derrière l’École 

secondaire); 
 

* En ce qui concerne la location du sous-sol du Centre 
culturel, notez bien qu’il est nécessaire de 

 en raison des films présentés à l’étage au-
dessus au Cinéma Dégelis. 
 

 

 
 

Bilan de l’été 2022 
 
Une belle saison de soccer s’est terminée pour 205 jeunes 
provenant de partout au Témiscouata. Ces jeunes de 5 à 
16 ans ont participé à des entraînements sur les terrains 
de soccer à Dégelis tous les lundis et mercredis de la fin 
mai à la mi-août. Nous tenons à remercier les 32 
éducateurs qui ont encadré ces jeunes, semaine après 
semaine. Ces éducateurs pouvaient compter sur l’appui 
de deux coordinateurs et un directeur technique.  
 
Nos équipes ont participé à différentes compétitions dans 
l’Est du Québec. Nous tenons à souligner l’excellente 
performance de notre équipe U14 masculin finaliste de la 
ligue A.  
 

 
 
Dans un contexte économique plus difficile, le soccer 
demeure toujours un sport très accessible et gagne en 
popularité. Nous voulons aussi remercier la ville de 
Dégelis de contribuer à cet essor en ayant une politique 
familiale qui favorise cette accessibilité.  

 
 

Le club de Soccer Dégelis remercie particulièrement le 
groupe BMR/Avantis et le comité de la Journée de pêche 
amicale Jacob Beaulieu pour le renouvellement de ses 
chandails de match. Nous remercions aussi la Caisse 
Desjardins des Lacs pour sa généreuse contribution 
financière, année après année. Merci à nos nombreux 
autres commanditaires et merci à vous tous, chers 
parents, de permettre à vos jeunes d’évoluer au sein de 
notre club.  
 
On se donne rendez-vous l’été prochain! 
 

 

Directeur technique 
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Le billard à Dégelis 
 
Bonjour à tous! 
 
L’été est presque du passé, bien que la température 
demeure agréable et clémente; ainsi, elle nous permet de 
continuer nos activités estivales. Mais… nous devons vous 
parler de billard. 
 
D’abord, ne pas oublier que le Centre communautaire est 
ouvert et qu’il est possible d’y accéder pour la pratique du 
billard. Ensuite, question des ligues : bien qu’elles 
commencent seulement à la fin octobre, nous devons 
penser à les organiser. Nous devons connaître votre 
intention concernant votre participation pour la 
prochaine saison. Pour ceux qui voudraient se joindre à 
nous, vous pouvez contacter Chenel Lévesque, Daniel 
Deschênes ou moi-même, que ce soit pour la ligue de 
séries (straight) ou celle du 8. Nous vous souhaitons la 
bienvenue! 
 
À tous, une belle fin d’été. Si la Covid (encore!) nous le 
permet, nous vous verrons au Centre communautaire un 
de ces jours. 
 
N.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La traditionnelle fête  
de l’Halloween est de retour! 

 

Lundi 31 octobre, dès 16h! 
 

C’est le retour de la traditionnelle fête de Halloween à 
Dégelis! À moins d’avis contraire, lundi le 31 octobre à 
compter de 16h, il sera possible pour les enfants de 
parcourir les rues pour faire la collecte de bonbons, et 
pour les citoyens d’accueillir les « super-héros, monstres 
et princesses » ! 
 

 
 

Nos bénévoles serviront du chocolat chaud à la 
bibliothèque et nos pompiers seront aux intersections 
pour sécuriser et accueillir les familles! 
 
Le club Optimiste annonce également le RETOUR DE SON 
TRADITIONNEL SOUPER SPAGHETTI dès 17h30 au sous-
sol du Centre culturel Georges-Deschênes! Nous invitons 
la population à décorer l’extérieur de leur maison 
quelques jours ou même quelques semaines à l’avance 
afin d’accueillir les enfants et leur famille lors de cette 
belle fête! 
 

Joyeuse Halloween!!!  

Mot du maire 
 
Bonjour à vous citoyennes et citoyens de Dégelis, 
 
L’automne arrive à grand pas; la COVID étant toujours 
présente, je vous invite à la prudence. La saison estivale a 
été, je crois pour la plupart d’entre nous, un baume sur les 
deux années de pandémie qui nous avaient restreints 
dans nos déplacements. Les festivités organisées par nos 
bénévoles telles que Dégelis en Fête, nous ont permis de 
socialiser et de se distraire. Beaucoup d’entre vous ayant 
connu l’époque de la discothèque l’Arc-en-Ciel ont pu 
renouer et retourner dans le temps au grand plaisir de 
tous! Je tiens donc à remercier tous les bénévoles qui se 
sont dévoués corps et âme pour faire de cette fête une 
réussite. 
 
Le FestiQuad nous est revenu cette année au grand plaisir 
des quadistes. Les organisateurs ont planifié de 
magnifiques randonnées à travers la région pour se 
terminer avec un méchoui au Camp 17. 
 
Encore cette année, le Marché Gourmand a été investi par 
nos producteurs bas-laurentiens pour nous offrir des 
produits frais. On a pu constater la créativité de certains 
exposants. Le tout s’est parfaitement déroulé grâce à 
madame Louise Desrosiers, agente de développement 
économique, qui a supervisé le tout. 
 
Beaucoup de travail a été réalisé ou est en voie de l’être; 
certaines réalisations sont apparentes, d’autres moins. 
Soyez assuré que votre conseil travaille pour le bien-être 
de la collectivité. 
 
En ce qui concerne les divers projets sur la table ou en voie 
d’être réalisés : 
 

 Nous avons mis en place l’enregistrement des 
séances du conseil que vous pouvez visionner sur le 
site web de la municipalité. 

 Une station de lavage d’embarcations nautiques 
sera installée d’ici la fin septembre. 

 Des travaux seront faits au Camping pour améliorer 
le site, soit de rendre les terrains 2 services à 3 
services pour un meilleur accueil de nos touristes. 

 La construction de la nouvelle rue dans le 
développement domiciliaire de La Sauvagine est 
enfin terminée, et une enseigne signalant la vente 
de terrains sera installée sous peu. Afin d’éviter la 
spéculation, une clause de construction à l’intérieur 
d’une période de deux (2) ans sera incluse dans le 
contrat de vente. 

 D’ici la fin septembre, vous pourrez voir une 
nouvelle enseigne électronique qui permettra de 
diffuser différents messages sur les activités de la 
ville et de la région. Vous devriez en être fiers! 

 Pour ce qui est de la rénovation de l’aréna, nous 
avons fait des démarches auprès de nos 
représentants politiques régionaux et auprès de 
madame Sonia Lebel, présidente du Conseil du 
Trésor, pour obtenir une subvention additionnelle 
en raison des coûts qui ont augmenté depuis 3 ans. 
De plus, pour nous aider financièrement, nous 
avons élaboré un plan de visibilité et débuté une 
campagne au début septembre afin de rechercher 
des partenaires financiers. 

 
Nous espérons également avoir pour vous de bonnes 
nouvelles à vous annoncer concernant d’autres dossiers 
au cours des prochains mois. 
 
Je vous souhaite un bel automne! Profitez du paysage qui 
vous sera offert, sortez dehors, gardez la forme! 
 
Au plaisir de vous croiser et n’hésitez pas à nous contacter 
si le besoin se fait sentir. 
 

, maire 
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LES TRAVAUX DE LA « PHASE 2 
DU PARC DES GÉNÉRATIONS »  

SONT MAINTENANT TERMINÉS ! 
 
Cette deuxième phase consistait en l’installation de 3 
ombrières, de même que l’ajout de 3 éclairages 
solaires et deux panneaux de signalisation illustrant 
des silhouettes d’enfants, afin de ralentir la circulation 
à 30 kilomètres. Ces panneaux sont situés à 
l’intersection du parc et de la piste cyclable, sur la 6e 
Rue Est. De plus, nous sommes heureux de bonifier 
l’expérience du parcours actif, via une nouvelle 
application mobile et un code QR qui permettront à 
tous les utilisateurs des équipements d’accéder à un 
large éventail supplémentaire d’exercices et de 
programmes pour tous les niveaux.  
 
Ces aménagements ont été rendus possibles grâce au 
soutien financier de 48 035 $, provenant du 
gouvernement du Canada via le programme 
« Initiative Canadienne pour des Collectivités en 
santé ». Nous sommes donc très fiers de cette belle 
collaboration !  
 

En effet, vous avez peut-être vu apparaître au bord de 
la rivière, dans le Parc du Centenaire, un grand cerf-
volant jaune ou plutôt, une ombrière. Cette dernière 
d’une dimension de 20’ x 20’, servira de terrasse 
aménagée avec des tables et pourra aussi accueillir à 
l’occasion, des spectacles et autres activités 
communautaires. De plus, une autre ombrière d’une 
dimension de 12’ x 12’ fait maintenant partie du décor 
dans la section jeux d’eau et une autre d’une 
dimension de 15’ x 15’ est installée dans la section des 
modules de jeux pour enfants.  
 
Vous verrez aussi apparaître des chaises Adirondack 
sous ces ombrières. Ces dernières permettront de 
protéger la peau fragile de nos tout petits et les parents 
pourront laisser ces derniers s’amuser en toute 
sécurité, sous leur œil attentif.  
 
La municipalité tient à souligner le travail des 
bénévoles qui ont participé au projet, de même que les 
employés du service des Travaux publics, pour leur 
excellent travail lors de l’installation.  
 
En terminant, nous tenons à préciser que nos parcs 
sont en constante évolution et que d’autres 
améliorations sont prévues en 2022-2023. Notre but 
est de mettre à la disposition de tous les citoyens, des 
infrastructures durables et de qualité, afin de créer des 
espaces de rencontre rassembleurs, intergénéra-
tionnels, sécuritaires et adaptés à toutes les clientèles.  
 

directeur général

 
 

À l’affiche au Cinéma Dégelis 
 

Le Cinéma Dégelis a repris son horaire régulier et est ouvert 
4 jours/semaine, soit du VENDREDI AU LUNDI à 19h. Soyez 
attentifs, car occasionnellement, le Cinéma Dégelis vous 
présente également des matinées ou des après-midi cinéma 
durant la fin de semaine lorsqu’il y a des films pour enfants à 
l’affiche. 
 

After : L’Éternité 
 

Du 23 au 26 septembre - 19h 
 

SYNOPSIS - Dans ce 4e et ultime épisode, 
« Hessa » évolue et le couple pourrait ne 
plus jamais être le même. Ayant déjoué 
le destin jusqu’à présent, est-ce que ce 
nouveau chapitre leur apportera le conte 
de fées tant désiré, ou est-ce qu’une 
révélation à propos du passé de Hardin 
entremêlé d’une tragédie auront raison 
de leur couple pour de bon? Tessa refuse 
d’abandonner, mais qui essaie-elle 
vraiment de sauver, Hardin ou elle-
même? 
 

La Bête 
 

Du 30 septembre au 3 octobre - 19h 
 

  
 
 
 SYNOPSIS - Le docteur Nate Samuels 

a récemment perdu sa femme et il 
doit composer avec ce deuil difficile, avec ses deux filles 
adolescentes. Pour ce faire, il se lance dans un voyage en Afrique 
du Sud, là où il avait rencontré sa femme. Là-bas s’organise une 
aventure dans la savane sur une réserve gérée par Martin Battles, 
un vieil ami de la famille. Ce qui devait au départ être un voyage 
de guérison se transformera rapidement en un véritable 

cauchemar, quand la famille sera prise en chasse par un lion 
assoiffé de sang, pourchassé par des braconniers et qui voit tous 
les humains comme des menaces. 
 

Timescape : Retour aux dinosaures 
 

Du 7 au 10 octobre 
 

 
 SYNOPSIS – En se promenant 
 dans la forêt, Jason, jeune 

garçon intelligent, mais victime 
d’intimidation, découvre un 
étrange engin spatial. À son  

bord se trouve déjà Lara, une jeune fille curieuse, qui avait 
découvert le vaisseau quelques minutes auparavant. En tentant 
de le faire fonctionner, les deux nouveaux complices se 
retrouvent propulsés à l’époque des dinosaures, au moment où 
leur extinction est sur le point de survenir avec l’impact d’un 
astéroïde. Inutile de dire qu’ils feront tout pour réparer cette 
machine à voyager dans le temps, qui a été abimée à 
l’atterrissage, et retrouver leur 21e siècle beaucoup plus paisible 
que celui de l’ère des dinosaures. Arriveront-ils à temps dans 
cette course contre la montre. 
  

Niagara 
 

Du 14 au 17 octobre - 19h 
 
SYNOPSIS 

 La vie ne sourit plus à Alain. Ayant perdu 
son emploi et son amoureuse 
pratiquement au même moment, il 
pense se suicider. Son téléphone sonne 
avant qu’il puisse passer à l’acte. C’est 
son frère Léo-Louis qui lui annonce le 
décès de leur père.  Alain quitte Québec  

pour rejoindre son frangin à Montréal. Ensemble, ils feront un 
périple en voiture afin de retrouver leur aîné Victor. Le 
voyage est long pour ces deux hommes qui portent une 
colère en eux. Surtout que leur route croise l’ancienne 
maison familiale qui fait resurgir des souvenirs du passé. 
 

Surveillez la programmation sur Facebook ou sur  
le site web de la ville. Nous présenterons à nouveau  

Arsenault & fils cet automne! 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

COURS DE NATATION - AUTOMNE 2022 
Service des Loisirs de la Ville de Dégelis 

 
Dégelis, le 7 septembre 2022 – Le Service des Loisirs de la 
ville de Dégelis est dans l’obligation d’annoncer qu’il 
n’offrira pas de session de natation cet automne. Un 
manque de personnel oblige les responsables à se 
concentrer sur une relance des formations des moniteurs 
et des sauveteurs dès cet automne. Cette pénurie est 
principalement due à deux facteurs : tout d’abord, la 
fermeture de la piscine de l’École secondaire pour des 
travaux de rénovation en 2021-2022 a forcé la mise sur 
pause des formations des moniteurs/sauveteurs. De plus, 
le manque d’intérêt des jeunes à se lancer dans l’aventure 
d’une carrière de moniteur ou de sauveteur en sécurité 
aquatique est également un facteur important de la 
pénurie.  
 
Il est important de souligner que la Croix-Rouge 
canadienne a mis fin à toute sa programmation de cours 
de natation et de sauvetage au Canada afin de se 
concentrer davantage vers d’autres sphères de l’aide 
humanitaire. Cette période de pause nous permettra donc 
d’effectuer la transition entre le programme de la Croix-
Rouge et celui de la Société de sauvetage. 
 
L’automne 2022 sera consacré à la valorisation de la 
carrière de moniteur/sauveteur, au recrutement, ainsi 
qu’à la relance des formations pour, espérons-le, offrir 
une session de natation au printemps 2023! 
 
 

À ce propos, une rencontre d’information et d’évaluation 
du niveau de nage se déroulera à la piscine de l’École 
secondaire de Dégelis le samedi 24 septembre, 9h. Cette 
rencontre vise les jeunes de 13 ans et plus ou les adultes 
du Témiscouata qui ont terminé leur parcours de natation 
ou, qui simplement, aiment nager et ont une facilité à le 
faire. Suite à cette rencontre, des formations de Médaille 
et Croix de bronze, ainsi que moniteur et sauveteur 
national seront offertes au cours de l’automne. Pour y 
participer, contactez le Service des loisirs de la ville de 
Dégelis. 
 
Depuis plus de 20 ans, Dégelis est responsable de la 
formation des moniteurs et sauveteurs en piscine et en 
plage au Témiscouata et elle a formé ou requalifié, en 
collaboration avec monsieur Raymond Levasseur, des 
dizaines de jeunes annuellement.  
 

-30- 
 

Source : Isabelle Pelletier, Agente de loisirs et culture 
Ville de Dégelis / 418 853-2332 poste 4671 
 
 

 
 

 
 

La bibliothèque municipale de Dégelis vous propose une rencontre 
 très intéressante avec l’auteur de bande dessinée VoRo!    

 

Samedi le 1er octobre à la biblio! 
 
 

Dans le cadre des Journées de la 
culture, venez découvrir le 
monde de l’illustration et de la 
Bande Dessinée (BD) avec 
l’auteur VoRo (Vincent Rioux), 
ici à notre bibliothèque, le 
samedi 1er octobre, de 13 h 30 à 
15 h.  
 
VoRo nous fera part de son 
cheminement artistique, de ses 
études en Europe avant de 
revenir au Québec. Il nous 
racontera quelques histoires de 
ses dernières BD et terminera en 
partageant certaines notions en 
lien avec le dessin.  VoRo s’est vu 
décerner plusieurs prix ces 
dernières années. Pour de plus 
amples renseignements, con-
sultez son blog (voro.over-
blog.com).  

 

 C’est une activité gratuite mais nous vous demandons de vous 
inscrire au 418 853-9025. Bienvenue! 
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Nouvelles de la biblio! 
 

Bonjour lectrices-lecteurs ! Voici les informations 
concernant votre bibliothèque pour cet automne : 
 
PROJET D’ATELIER SUR LES LIVRES ANCIENS (pour 
les adolescents) : à venir.  

 
CROQUE-LIVRES : Pour notre plus grand plaisir, nos 2 
croque-livres (boîtes de partage de livres/revues) ont été 
très populaires cet été. Pour les prochaines saisons, l’un 
d’eux sera déplacé au Centre communautaire. 
 
CLUB DE LECTURE ADULTE : Le club a repris ses 
activités le 7 septembre dernier. Venez partager vos coups 
de cœur littéraires les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 à la 
bibliothèque.  Les rencontres ont lieu aux 4 à 6 semaines : 
la prochaine aura lieu le 12 octobre. 
 
EXPOSITION : La prochaine exposition sera en place au 
début d’octobre et s’intitulera « L’art de la rénovation ». 
Ne manquez pas de la visiter au 2e étage de la 
bibliothèque. 
 
CERTIFICAT-CADEAU de 25,00 $ pour nos lectrices-
lecteurs adultes : le prochain tirage aura lieu en 
décembre. 
 
HEURE DU CONTE : L’animatrice Lise Leblanc sera avec 
nous le dimanche 30 octobre, de 10 h à 11 h30, dans le 
cadre de l’Halloween. Le conte sera suivi d’un bricolage et 
d’une collation. Amenez vos petits-petites en grand 
nombre! 
 
VISITE DU CPE À LA BIBLIOTHÈQUE : nous sommes 
heureuses de reprendre cette activité pour les enfants du 
CPE. 
 
 

HORAIRE (retour à l’horaire régulier) : 
 Lundi : de 17 h à 19 h 
 Mardi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
 Mercredi : de 16 h à 17 h 30 
 Jeudi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
 Samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Nos bénévoles sont toujours heureux-heureuses de vous 
accueillir.  Venez nous voir!  Bon automne! 
 

 responsable 
 
 

Avis aux contribuables 
4e versement de taxe foncière 

 
La municipalité tient à vous rappeler que jeudi le 6 
octobre prochain est la date limite pour payer le dernier 
versement de votre compte de taxes 2022. Nous vous 
rappelons que  
 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 

 
 
 

 

 
 

Activités du Service des loisirs 
 
CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE 
DÉGELIS 
Depuis le 6 septembre dernier, le Centre sportif a repris 
ses activités. Vous pouvez pratiquer votre sport favori tel 
que bain libre, badminton, hockey cossom, soccer, 
pickleball, salle d’entraînement Cœur action, etc. 
 
Pour information, composez le 854-3421 #2915, ou visitez 
le site internet de la ville de Dégelis pour connaître 
l’horaire et les modalités d’utilisation. 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DÉGELIS 
Si tout va comme prévu, le service des Loisirs annonce 
l’ouverture de la glace de l’aréna pour la fin de semaine 
du 15 octobre prochain.  
 
Pour connaître l’horaire des activités et/ou pour 
réservation, communiquez au 418 853-2332 poste 4695, 
ou consultez le site internet de la ville de Dégelis au 
www.degelis.ca.  
 

directeur du Service des Loisirs
418 853-2332, poste 4695 - gsoucy@degelis.ca 
 
HOCKEY MINEUR RÉCRÉATIF DÉGELIS 
Hey, les jeunes! Amateurs de hockey, c’est maintenant le 
temps de vous inscrire pour la prochaine saison de hockey 
mineur récréatif à Dégelis.  
 
Vous pouvez vous inscrire aux numéros de téléphone 
suivants : 

 
 

 Gilles Plourde  418 860-5248 
 Jimmy Raymond    581 337-1036 
 Aréna   418 853-2332 poste 4695 

 
La date de début des séances vous sera communiquée 
suite aux inscriptions. 
 
Bienvenue à tous et Bonne saison! 

 
Camping Dégelis 

 
ENTREPOSAGE 
La direction informe la population en général qu’elle leur 
offre la possibilité d’entreposer leur roulotte au Camping 
municipal Dégelis pour la période du 15 octobre au 15 mai 
pour un montant de 50 $ + taxes. Pour cette période 
d’hivernation, vous devez faire une réservation entre le 1er 
septembre et le 15 octobre auprès de la direction du 
Camping. Notez bien que l’équipement devra quitter les 
lieux au plus tard le 15 mai, sinon la tarification régulière 
s’applique. 
 
LOCATION DE CHALET(S) 
Durant la saison hivernale, deux chalets sont disponibles 
en location au Camping Dégelis. Si vous le souhaitez, il 
vous sera possible de profiter des joies de l’hiver en 
parcourant les magnifiques sentiers de ski de fond et de 
raquette du Club Pleins Poumons.  
 
Avis aux intéressés : à noter qu’un tarif « travailleur » pour 
la location à la semaine est également en vigueur. 
 
Pour toute information et pour connaître les coûts de 
location, communiquez au 418 853-2655 ou 418 714-
2592. 
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À l’aube de l’automne, les gens du Coin viennent, par 
l’entremise de l’Info-Dégelis, vous saluer. La Maison des 
Jeunes se porte très bien; nous avons du nouveau 
personnel dynamique qui est prêt à vous accueillir et vous 
divertir tout en apprenant sur différents sujets.    

 
Nous avons eu un été mouvementé puisque nous sommes 
restés ouvert tout l’été. Nos intervenants usent de 
créativité afin de trouver des activités pour animer les 
soirées et divertir nos jeunes. D’ailleurs, ils sont revenus 
emballé de leur voyage à Toronto avec plein de belles 
découvertes et de nouveau amis. Nous avons fait ce 
voyage en collaboration avec Cabano et Pohénégamook. 
 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 juin 
dernier. À cette rencontre, tout le conseil d’administration 
fut réélu en bloc. Merci à vous, dévoué(e)s bénévoles. Lors 
de cette réunion qui a eu lieu à la Maison des Jeunes, nous 
avons dévoilé les résultats de la dernière année se 
terminant le 31 mars 2022. Le conseil d’administration 
était très heureux de l’année exceptionnelle que nous 
venions de réaliser. En dépit de la pandémie et des 
contraintes sanitaires, nous sommes restés toujours 
présents pour nos jeunes. 
 
La période estivale nous a permis de réaliser plusieurs 
projets :  
 

 Nous avons refait au complet nos jardins. 
 Nous avons construit des jardins sur pieds et fait 

l’aménagement autour des jardins en collaboration 
avec la municipalité. Le gazonnage se fera cet 
automne.  

 Nous avons complété l’aménagement de notre 
« Foodtruck ». 

 Notre salle de musique a fait peau neuve et 
plusieurs autres projets sur la table à dessin.  

 
Notre « foodtruck » a fait quelques sorties cet été dont la 
Journée de la famille à Packington, la Fête Nationale en 
collaboration avec le Service des loisirs et le club Lions, 
Dégelis en Fête, le cinéma en plein air et la journée de la 
rentrée avec le Service des Loisirs. Prochainement, nous 
serons au « Grand Festival Canin » en collaboration avec 
les Lions. C’est toujours un plaisir de vous rencontrer! 
 

 
 

La MDJ opère maintenant selon son horaire régulier. Nous 
vous attendons donc les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 17h30 à 21h00. Pour le moment, nous 
n’avons plus de contraintes de capacité. Donc, tu es 
toujours bienvenue avec tes amis(es). N’hésitez pas à 
consulter notre page Facebook pour obtenir les détails de 
nos activités.  
 
En terminant, le conseil d’administration, les animateurs 
et les jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter un très 
bel automne plein de soleil. 
 

, coordonnateur 
MDJ, 518 rue de la Briquette 
418 853-2039 

 
 

 

L’été nous tire sa révérence et marque la fin de la saison 
régulière du Marché Gourmand Desjardins du 
Témiscouata qui s’est terminée le dimanche 18 
septembre. Vous avez été nombreux à venir à la rencontre 
des producteurs et des transformateurs agroalimentaires 
et nous vous en sommes très reconnaissants.  
 
Nous parlons de plus en plus de circuit court, d’autonomie 
alimentaire et nos artisans agroalimentaires sont des 
personnes qui y contribuent en nous offrant des produits 
cultivés et transformés dans la région, avec un souci pour 
la santé des consommateurs et pour l’environnement.  Ils 
méritent tout notre respect et notre soutien.  Je les 
remercie de venir à notre rencontre, dimanche après 
dimanche tout au long de la saison estivale, afin de nous 
offrir des produits variés et de qualité. 
 

L’automne, c’est la saison idéale pour relancer notre 
campagne d’achat local.  Depuis le début de la pandémie, 
l’achat en ligne a gagné en popularité mais cette tendance 
pénalise les entrepreneurs d’ici.  
 
Donc, pour la troisième année consécutive, 

 
N’oublions pas que nous avons des entreprises bien 
implantées dans notre milieu qui peuvent satisfaire la 
plupart de nos besoins.  Pour participer, il vous suffira de 
conserver 5 preuves d’achats de 20.00 $ et plus, effectués 

dans les entreprises de Dégelis, de Packington et de St-
Jean-de-la-Lande. Vous courrez ainsi la chance de gagner 
un des 10 prix de 250 $ à investir dans une entreprise des 
3 municipalités partenaires. Vous pourrez participer 
autant de fois que vous remplirez les conditions.  
 
Suivez-nous sur la page Facebook du Marché Gourmand, 
sur celle de la Ville de Dégelis, celles des municipalités de 
Packington et St-Jean de-la-Lande afin de connaitre tous 
les détails.  
 

En terminant j’aimerais saluer l’arrivée dans notre 
municipalité de madame Kathleen Lessard et messieurs 
Ghislain et Sylvain Dumont. Ils arrivent de la région des 
Laurentides et ont fait l’acquisition des Jardins du Témis. 
Une relève d’entreprise dynamique avec des projets 
intéressants afin de diversifier la production. Soyez les 
bienvenus et merci d’avoir choisi Dégelis.  
 
Je tiens à souhaiter une agréable retraite à Judy et André 
Tousignant; ils le méritent tellement. Merci pour votre 
généreuse contribution au développement de 
l’agroalimentaire par la culture de l’ail, de bleuets et de 
framboises. Vous avez été des pionniers, de ceux dont on 
a tant besoin dans notre région.   
 
Un autre projet intéressant devrait se concrétiser au cours 
de l’automne, celui de la mise en production de la 
Microbrasserie Madawaska. Nous souhaitons la meilleure 
des chances aux dynamiques entrepreneurs que sont 
Éliane Deschênes-Plourde et Martin Rioux-Beaulieu. 
 

Agente de développement économique 
418 853-2332 poste 4670 
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POSTE PERMANENT 
 

Opérateur de machinerie et manoeuvre 
 
La ville de Dégelis est à la recherche d’un employé de 
voirie habilité à opérer de la machinerie lourde, à 
effectuer du déneigement et autres travaux manuels de 
voirie 
 

 
Description du poste 
 

Sous l’autorité du directeur des Travaux publics, l’employé 
aura à opérer des équipements de déneigement durant 
l’hiver, et de la machinerie lourde telles que « chargeur 
sur roues, pelle mécanique, rétrocaveuse, niveleuse, balai 
mécanique ».  Il aura également à effectuer des tâches de 
maintenance sur la machinerie et certains travaux 
manuels. 
 
Autres tâches à accomplir 
 

 Individuellement ou en équipe, effectuer divers 
travaux semi-spécialisés ayant trait à l’entretien, à la 
réfection et à la construction d’ouvrages publics, 
principalement sur le réseau routier, en utilisant 
divers équipements. 

 Installer et entretenir les panneaux de signalisation 
sur le réseau routier, et effectuer des travaux de 
peinture de chaussée. 

 Travaux manuels simples et courants tels que la 
coupe de gazon, l’enlèvement de la neige, 

l’enlèvement des rebuts, le creusage et le 
remplissage de trous et de tranchées. 

 Travaux d’entretien des chemins municipaux tels que 
le creusage et reprofilage des fossés, rechargement 
des chemins, réparation des glissières de sécurité, 
pose d’asphalte, etc. 

 Intervenir sur l’entretien, l’amélioration et les 
modifications aux conduites d’aqueduc et d’égout du 
réseau municipal. Effectuer des travaux de 
raccordement, nettoyage et intervention sur les bris 
et fuites du réseau. 

 Toutes autres tâches connexes exigées par son 
supérieur, et nécessaires au bon fonctionnement de 
la municipalité. 
 

Exigences 
 

 Détenir un D.E.P. en conduite de machinerie lourde 
ou équivalent. Toute combinaison 
expérience/scolarité pourra être considérée; 

 Être autonome, et apprécier le travail d’équipe; 
 Avoir une préoccupation pour la santé et la sécurité 

au travail; 
 Avoir des connaissances de base en mécanique; 
 Être titulaire d’un permis de conduire « classe 3 ou 

1 », et ne pas être sous l’effet d’une suspension d’un 
permis de conduire; 

 Application de la 

, 
et la 

 
Conditions 

 

 Emploi à temps plein, 40 heures/semaine; 
 Disponible pour effectuer du temps supplémentaire; 
 Horaire variable surtout durant l’hiver, et le candidat 

devra travailler certaines fins de semaine et la nuit; 
 

 
 

 
 
 

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine 
assemblée générale annuelle publique du Tremplin qui 
aura lieu le 1er novembre prochain à 19h au sous-sol du 
Centre culturel Georges-Deschênes. 
 
Grâce à un conseil d’administration passionné et 
disponible, des bénévoles dévoués, des partenaires et 
collaborateurs fidèles et généreux et à un conseil 
municipal impliqué, le comité organisateur du Tremplin 
poursuivra sa mission en 2023 : faire découvrir les artistes 
de la relève en chanson et en humour en plus de faire 
découvrir notre magnifique coin de pays. La 23e édition 
aura lieu du 15 au 21 mai prochain. Réservez ces dates à 
votre agenda. C’est un rendez-vous ! La 23e édition 
promet d’apporter son lot de nouveautés post pandémie.  
 
Si vous désirez joindre notre équipe, vous êtes les 
bienvenus : partager le travail et le plaisir d’évoluer dans 
un projet rassembleur, c’est ce qui fait la vitalité du 
Tremplin. N’hésitez pas à communiquer avec Chantal au 
418 853-3233, poste 1. 
 
Consultez régulièrement notre page Facebook pour être 
informés de nos dernières nouvelles.  

Nous vous souhaitons un très bel automne ! 
 

 
 

 
La période d’inscription est lancée! 

 
Une session est présentement en cours depuis la semaine 
du 12 septembre! Piano, guitare, batterie, chant, éveil 
musical, chant de groupe et danse font bouger les jeunes 
de 5 à 14 ans, en provenance de Dégelis et des environs!  
 
L’équipe de bénévole de la Clé des chants aimerait lancer 
un tout nouveau cours cet automne! La musique 
t’intéresse et tu aimes faire danser les gens et tu aimerais 
même éventuellement faire danser tes amis à une fête à 
l’école, à un rassemblement de famille ou un événement 
dans la ville? Inscris-toi au cours de DJ avec Paul Pelletier, 
un DJ d’expérience qui te montrera tous ces trucs!  Pour 
information, 418 853-2332 poste 4671 ou 
ipelletier@degelis.ca 
 

 
 
Nous tenons à remercier la générosité des citoyens lors de 
notre pont payant du 26 août. L'argent amassé permet à 
nos élèves d'accéder à des cours de qualité et ce, à des 
prix abordables pour la famille! 
 

, présidente 
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Nouvelles du Club Lions 
 

C’est avec fierté et une légère touche d’appréhension que 
j’ai accepté de devenir présidente du Club Lions de Dégelis 
cette année. 
 
Non seulement les besoins sont grandissants, mais le 
bénévolat est devenu un enjeu sociétaire : recrutement, 
engagement, disponibilité et effectifs vieillissants. Même 
si notre club est fort et engagé depuis plus de 55 ans dans 
notre communauté, les défis sont nombreux. Qu’à cela ne 
tienne, par nos implications et nos contributions 
multiples, notre réputation n’est plus à faire, mais notre 
club gagne encore à être connu et valorisé.  Un petit pouce 
en l’air, un mot d’encouragement sur les réseaux sociaux, 
une participation familiale, bref, chacun de vos gestes 
seront particulièrement appréciés. 
  

 
 
Le Grand Festival Canin, un rendez-vous à placer à 
votre agenda au Centre communautaire Dégelis! 
 
Avant de vous souhaiter un bel automne, si vous désirez 
joindre notre club, il nous fera un grand plaisir de vous 
accueillir et de vous inviter à l’un de nos soupers. 
N’hésitez pas à faire appel à un membre Lions pour de plus 

amples renseignements ou pour toute demande qui 
puisse vous être utile, nos coordonnées figurent au bas. 
 

Au plaisir, 
 

Sonia Gagné, Présidente 2022-2023 
Club Lions de Dégelis Inc. 
C.P. 653, Dégelis (Québec) G5T 2C9 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 

 
 

 
 

Salon des Artistes et Artisans  
du Témiscouata 

 
Bonjour à tous! Nous sommes heureux de vous annoncer 
que notre 13ème édition du Salon des Artistes et 
Artisans du Témiscouata se tiendra les 4, 5 et 6 
novembre prochain dans la salle Charles-Guérette du 
Centre communautaire de Dégelis.  Vous y verrez une 
vingtaine d’exposants démontrant les différentes facettes 
de certains métiers d’art. 
 
De plus, des démonstrations de savoir-faire vous seront 
offertes pendant les trois journées.  La programmation 
sera disponible sous peu.  Suivez-nous sur les médias 
sociaux pour plus de détails. 
 
Pour ceux qui seraient intéressés à nous aider à titre de 
bénévoles, vous pouvez me contacter.  Nous avons besoin 
de bras pour l’installation des kiosques, de personnes à 
l’entrée pour accueillir les gens, offrir des billets pour 
contribution volontaire (moitié-moitié) ou agir à titre de 
préposé au service de bar. 
 
Au plaisir de vous voir les 4, 5 et 6 novembre prochain. 
 

Trésorier AAT 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 Le salaire et les avantages sociaux sont 
concurrentiels et respectent l’entente salariale en 
vigueur à la municipalité. 

 
Si vous êtes intéressé par ce poste, vous devez nous 
soumettre votre curriculum vitae avant le 29 septembre 
2022 à 16 h à l’adresse suivante : 
 
Par la poste : 
Ville de Dégelis 
Comité de sélection 
Att. Sébastien Bourgault, directeur général 
369, avenue Principale Dégelis, Qc   G5T 2G3 
 
Par courriel :  sbourgault@degelis.ca  
 (  
 

 
N.B.  

 
 
 

Votre Service des Travaux publics 
 
Le Service des Travaux publics de la ville de Dégelis est fier 
de vous relater quelques-unes de ses réalisations 
estivales. D’entrée de jeu, il est important de comprendre 
que pour les employés des Travaux publics, la saison 
estivale est une période intense d’octroi de vacances, 
puisque durant l’hiver, il est difficile d’en accorder. De 
plus, c’est aussi la période pour les remises de temps 
accumulé durant la période hivernale. 
 
Vous comprendrez donc qu’il y a des périodes où le 
service est au minimum de ses effectifs. Malgré tout, nous 
réussissons quand même à réaliser des mandants 

déterminés par le conseil municipal. Notamment, la 
construction et la finition du prolongement de la rue des 
Hérons-Bleus et la construction de la rue des Huards qui 
rejoint l’avenue Principale. Il s’agit d’une construction de 
rue à trois services, aqueduc, égouts sanitaire et pluvial, 
qui permettra de desservir une dizaine de terrains 
résidentiels et multifonctionnels. 
 
Notre service a réalisé plusieurs améliorations dans les 
différents parcs de la ville : 
 

 Le nouveau parc Jacob Beaulieu situé derrière 
l’École secondaire est le fruit d’une collaboration 
municipale/Commission scolaire, et a été 
confectionné en entier par les employés de notre 
service. 

 Installation d’ombrelles et de luminaires au parc 
des Générations (jeux d’eau), de même qu’au parc 
du Centenaire. 

 Installation de lampadaires urbains sur l’avenue 
Principale vers la 12e Rue & l’avenue de l’Accueil.  

 Fait à considérer : cet été, nous avons battu un 
record d’heures de tonte de pelouse. Aucun répit; 
la végétation et les fleurs sont de toute beauté. 
Ces entretiens et aménagements contribuent à 
améliorer la qualité visuelle de nos attractions 
municipales. Je tiens à remercier la population et 
particulièrement les jeunes qui font généralement 
preuve d’un grand respect des lieux municipaux. 
Rien n’est plus désolant pour nos employés que de 
constater des méfaits liés au vandalisme. 

 
Nous avons également soutenu toutes les activités 
estivales, qu’il s’agisse du festival Le Tremplin, du Marché 
Gourmand, de la Fête Nationale, de Dégelis en fête, des 
activités de la Rentrée, du Rassemblement des pompiers 
de l’APEQ. Nous sommes là et serons là pour supporter les 
activités du Festiquad et du Grand Festival Canin. 
 

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 
prochain, ce sera un 
rassemblement d’une grande 
envergure. Des exposants, des 
démonstrations, des formations, 
des entraîneurs de grande 
renommée, etc.; une program-
mation qui fera l’envie des 
mordus de canins.  
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Service des Travaux publics  
 
S’ajoute à cela nos obligations face aux infrastructures 
municipales : 
 

 Entretien de bâtiments et pose de nouvelles 
fenêtres à l’Hôtel de ville; 

 Peinture de la toiture du Centre communautaire; 
 Corrections de plusieurs problèmes du réseau 

sanitaire et d’aqueduc.; 
 Corrections à contrat ou en régie interne des rues 

asphaltées, des trottoirs et des chemins de rang;  
 Entretien des installations de la plage et du camping; 
 Entretien et réparations de toute la machinerie, des 

équipements, et j’en oublie… 
 

 
 

Cet automne, nous allons aussi mettre en place une 
station de lavage à bateau et procéder à plusieurs 
améliorations au camping municipal. 
 
Bref, sans être parfait, je suis très fier de mon équipe et 
des réalisations qu’elle accompli pour vous. À cet égard, 
nous procédons actuellement à une période de 
recrutement pour des postes à temps complet. Nous 
invitons donc les personnes qualifiées à postuler en 
considérant que plusieurs éléments des conditions de 
travail ont récemment été bonifiées. 
 

Directeur des Travaux publics

 
Service Incendie Dégelis 

 

Nous sommes présentement en période de 
RECRUTEMENT afin de combler notre équipe de pompiers 
et premiers répondants. Vous avez envie de venir en aide 
à votre communauté et de travailler avec une équipe 
dynamique? Faites parvenir votre candidature à M. 
Claude Gravel auprès de votre bureau municipal ou 
directement sur son cellulaire 418 894-8051. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenu(e)s !!!  

 
Nous désirons adresser nos plus sincères félicitations à 
notre nouvelle reine de l’APEQ, Mme Dolly Paré. Nous te 
remercions Dolly pour ton dynamisme et ton implication 
comme duchesse.   
 

 
 

D’autre part, nous voulons vous présenter notre duchesse 
pour le tournoi 2022-2023, donc bienvenue à Chloé 
Veilleux-Dubé et merci de bien vouloir nous représenter 
lors du prochain tournoi. Si vous avez des bouteilles et 
canettes vides, vous pouvez apporter le tout dans un sac 
à l’arrière de la caserne et aviser le directeur incendie, 
Claude Gravel au 418 894- 8051. 

 
 

 
 
 

Programmation automne 2022
La direction de Les 4 Scènes est heureuse de vous 
présenter sa programmation automnale.  
 

 

GAB BOUCHARD | Grafignes
Centre culturel Georges-Deschênes 
Vendredi 28 octobre 2022 à 20h
  

 

 
tant, ça augmente, de ballades country-folk à brûlots pop-
rock, ça arrête jamais de s’élever, ça exalte puis ça se 
termine à terre, en sueur, avec l’ampli au boute - et ça se 
conclut vraiment au bar. Fort d’une tournée de festivals à 
l’été 2022 qui s’est soldée par un Club Soda plein à craquer 
pour dire adieu à son premier album Triste pareil, Gab 
Bouchard présente son tout nouveau spectacle appuyé 
par un quatuor de musiciens aguerris - Pierre-Olivier 
Gagnon (basse), Mathieu Quenneville (claviers), Zachary 
Boileau (guitare) et Victor Tremblay-Desrosiers (batterie). 
 
MAXIME LANDRY | Party beauceron
Centre culturel Georges-Deschênes à Dégelis 
Vendredi 16 décembre 2022 à 20h 
  

 

Le 22 octobre 2021, l’album le plus festif de l’automne 
venait de faire apparition. Depuis sa sortie, il s’est 
démarqué en se positionnant au sommet des palmarès au 
Québec et au Canada et dans le coeur de son public, ce qui 
prouve qu’on avait tous grandement besoin de lumière et 
de festivités. C’est pour cela qu’aujourd’hui, Maxime 
Landry nous invite à célébrer avec lui avec ce tout 
nouveau spectacle ; Noël beauceron. Avec ce spectacle, il 
compte bien se faire plaisir et célébrer le fait de se 
retrouver, enfin! « Le party beauceron, c’est un spectacle 
qui se veut festif et chaleureux. Comme un party de 
famille! Accompagné de cinq musiciens sur scène, ce sera 
la fête!  
 
ÈVE CÔTÉ | En rodage partout… Vraiment partout! 
Centre culturel Georges Deschênes  
13 avril 2023 à 20h 
 

 
 

Après un triomphe cumulant plus de 130 000 billets 
vendus et des centaines de représentations à travers la 
province avec les Grandes Crues, Ève Côté présente son 
premier spectacle solo en rodage. Découvrez son univers, 
sa dégaine gaspésienne et son humour imagé. 
 
Pour informations et réservation : 
Les 4 Scènes  
367, avenue Principale, Dégelis (Qc) G5T 1L3 

-2332, poste 4685  
direction@les4scenes.com  
www.les4scenes.com  
 
 

Commencer tranquille, finir 
en sueur. Un show continu 
pour traverser une gamme 
d’états d’âme et de corps : 
c’est d’abord calme et envoû- 

Avec son tout 
nouveau spectacle, 
Maxime Landry nous 
invite dans son party 
de famille! 

INCENDIE
1945

CASERNE 37
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30 ans cette année, c’est quelque chose! 
 

Saviez-vous qu’en 1992, la population 
voyait naître les Cuisines Collectives de 
Dégelis (la première du genre dans tout le 
Bas St-Laurent).  On dessert la population du 

territoire de Dégelis, ainsi que de Notre-Dame du Lac, St-
Jean-de-la-Lande, Packington, St-Juste-du-Lac, Lots-
Renversés et Lejeune.   
 

Mais parlons des deux dernières années :  2021-2022… 
Malgré le contexte moins propice à l’activité de cuisine 
collective dans sa forme classique à cause de la crise 
sanitaire, nous nous sommes retroussé les manches pour 
nous réinventer, constatant le besoin des participants de 
socialiser, en plus de continuer à s’alimenter de façon 
autonome.  
 

L’année a été parsemée de pas de danses : 

 

La cuisine collective, c’est beaucoup plus que de la cuisine, 
nous savons qu'elle est essentielle pour les gens qui y 
participent. Saluons la patience et l’adaptation aux 
changements des travailleuses et de tout le monde 
gravitant autour de l’organisme.  
 
En plus des plats à rapporter chez soi, les cuisines 
collectives agissent pour briser la solitude, aider les gens 
à économiser, socialiser, viser le développement de 
l’autonomie alimentaire, développer le pouvoir d’agir 

individuellement et collectivement, et bien plus! 
Pandémie ou pas, guerre ou pas, inflation ou pas, tous ces 
aspects sont essentiels dans la vie des personnes qui 
participent ou non aux cuisines collectives.  
 
Les Cuisines collectives de Dégelis sont plus 
qu’essentielles pour la population vivant de grandes 
difficultés financières causées par les impacts collatéraux 
de ce qui se passe actuellement : fermetures temporaires 
d’entreprises, hausse des aliments, pertes d’emploi, 
hausse des logements, hausses d’essence, fin des aides 
financières du gouvernement, la guerre, etc. Les besoins 
du service de dépannage alimentaire d’urgence 
redoublent leur cadence pendant plusieurs périodes de 
l’année, et ce pour de plus en plus de personnes.   
 
Le manque de ressources humaines est un besoin urgent 
pour l’organisme qui voit ses travailleuses s’épuiser face à 
la lourdeur et les complications des besoins de la 
population. Nous avons créé un poste 
d’animatrice/intervenante pour soulager les travailleuses 
et voir à l’éventualité de développement à moyen terme. 
La perle rare est toujours recherchée!  C’est pour cette 
raison que cette année, les Cuisines collectives de Dégelis 
se consacreront uniquement à ses groupes de cuisines et 
au service de dépannage alimentaire d’urgence. Pour les 
activités demandant une mobilisation de plus de 
personnes comme les repas solidaires, nous attendrons 
d’avoir plus de ressources humaines.  
 

En ce beau mois de septembre, en vivant tous et toutes 
dans une situation socio-économique difficile, 
l’importance de demeurer en relation solidaire et en 
appui d’une mission d’inclusion sociale et l’autonomie 
alimentaire est plus grande que jamais.  

 

 

Pour informations : 
Cuisines collectives de Dégelis 
454-A Principale, Dégelis, Qc G5T 2C9 - 418 853-3767 
cuisinesdegelis@hotmail.com 

Cette année, lors du Rassemblement familial des 
pompiers le 3 septembre dernier, la brigade incendie a 
changé un peu la façon de faire en condensant sur une 
journée la plupart de ses activités (compétition 
individuelle, compétition en équipe mix, couronnement 
de la reine, souper, reconnaissance de nos nouveaux 
pompiers, médaillés, soirée dansante, ainsi qu’un méga 
feu d’artifice).  Un grand merci au Club Lions, à la Maison 
des Jeunes ainsi qu’au Club Quad pour leur aide précieuse 
lors de notre journée de rassemblement. Merci 
également aux gens de la population qui sont venus nous 
encourager. 
 
Merci spécial à nos différents commanditaires :  
 

 Commanditaire Diamant : L’Arsenal équipement 
incendie, Métro Dégelis. 

 Commanditaire Or : Municipalité de Dégelis. 
 Commanditaire Argent : Aérofeu, BMR Dégelis, Bois 

Franc Veilleux, Équipement Protection du Témis, Place 
du Travailleur Dégelis, SRM Mécanique, Distillerie 
Témiscouata.  

 Commanditaire Bronze : Dépanneur A. Morneault, 
Épicerie Maxym, M. et Mme Laval Roy, Restaurant Le 
P’tit Rouet, Maison des jeunes. 

 
Nos nouveaux pompiers sont : Lindsay Roy, Jérémie 
Albert, Mario Bossé, Nicolas Dufour, Laurent Lebossé, Carl 
Lemieux, Mikaël Martinez, Janick Pedneault, Keven 
Lehoux-Turcotte. 
 

 Nos médaillés 10 ans de service : Guillaume Dumont, 
Josiane Lajoie, Meggie Beaulieu. 

 Nos médaillés 15 ans de service : Alexandre Girard, 
Jérémie Albert. 

 Nos médaillés 20 ans de service qui ont également 
reçu la médaille des pompiers pour services 
distingués : Steeve Charest et un pompier retraité 
René Malenfant. 

 

 

Pour une 9e année consécutive, Josiane Lajoie, pompière 
de Dégelis, nous représentera fièrement dans le cadre de 
son défi pour la cause de la Dystrophie musculaire. Le 2 
octobre prochain, elle débutera son défi en montant la 
tour de Témiscouata-sur-Le-Lac secteur Notre-Dame-du-
Lac à 9 reprises, et ensuite quittera pour se rendre à 
Dégelis en marchant et terminer sa route à la caserne de 
Dégelis. Elle fera le tout en habit de combat de pompier. 
Vous pouvez contribuer dans les tirelires sur le territoire 
ou vous pouvez vous rendre directement sur le site 
www.muscle.akaraisin.com et tapez « Josiane Lajoie » afin 
que votre don soit comptabilisé pour elle. 
 
Comme à l’habitude, vos pompiers seront présents dans 
les rues de la ville afin d’assurer la sécurité de vos enfants 
et vous-même lors de la soirée d’Halloween pour la 
collecte de bonbons. 
 
Quelques petits rappels de sécurité : avec le changement 
d’heure qui arrive, il est important d’en profiter pour 
changer les piles de vos détecteurs de fumée. Veuillez 
vous assurer de son bon fonctionnement par le fait même. 
Ce simple geste peut vous sauver la vie à vous et votre 
famille. De plus, profitez-en pour vérifier vos extincteurs.  
Avec le ménage d’automne qui est déjà à nos portes, il est 
le temps de remiser vos articles de jardin. Veuillez être 
prudent lors du remisage de votre bombonne de propane. 
Assurez-vous qu’elle soit déconnectée et bien fermée. Il 
est aussi temps de faire le ramonage de votre cheminée. 
Pour terminer, il est très important de garder votre 
numéro civique bien visible et en tout temps de l’année. Il 
facilite beaucoup notre travail et permet d’améliorer le 
temps de réponse.  
 
Prochainement, nous allons également procéder au 
concours de dessin pour les pompiers. Nous partagerons 
les informations sur notre page Facebook. Vous êtes 
invités à nous suivre également.  
 
Mélanie Veilleux, secrétaire-pompière  
Caserne 37 Dégelis 
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Depuis cet été, tous les citoyens et entreprises peuvent facilement participer au tri des matières organiques afin d’éviter 
leur enfouissement et posez un geste pour l’environnement. Plusieurs moyens sont accessibles gratuitement dans chaque 
municipalité du Témiscouata. Rien de plus simple, il vous suffit de choisir la manière dont vous voulez participer : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’administration. Envers et contre les préjugés sur 
, les jeunes ont plutôt pris 

avec enthousiasme la place qui leur revenait. On peut 
donc entreprendre cette nouvelle année avec au moins 
autant d’optimisme et de dynamisme que les années 
précédentes. 
 
D’ailleurs, le bilan de cette dernière année est 
impressionnant : 10 354 heures de travail rémunéré et 
d’implication bénévole, 127 membres et alliés, une 
fréquentation de 19 161 personnes tant à la Boutique 
communautaire qu’au service de défense de droits, aux 
formations et aux ateliers.  
 
Les comités de travail (Coordination, Défense de droits, 
Communication, Boutique communautaire et Accueil) ont 
encore une fois dû composer avec le contexte 
pandémique et l’inflation galopante; la discrimination, 
l’inégalité des chances, la précarité, la détresse et la 
violence institutionnelle ont été des préoccupations 
constantes au sein du groupe. Les objectifs 
d’autofinancement de l’organisme ont été dépassés 
malgré les fermetures fréquentes de l’organisme. 
 
Beaucoup de travail en coulisse : l’année a été consacrée 
aux luttes sociales, à la poursuite des actions politiques 
non-partisanes, aux alliances régionales et nationales et, 
pour la première fois, il a été question d’itinérance au 
Témiscouata. 
 
Et beaucoup d’activités ont servi de préparation à 

  au chapitre des 
communications : 
 
 Un nouveau logo, un nouveau slogan et des outils de 

promotion diversifiés seront dévoilés au public en 
conférence de presse, et serviront de prétexte à parler 
des réalisations de notre organisme; il s’agit tout 
autant d’imprimés que d’éléments visuels pour 
kiosque et la façade de la bâtisse, et un site web. 

 Une diffusion de chroniques radio à la station Plaisir 
95,5 Dégelis, sur les sources de revenus 
supplémentaires disponibles pour les personnes en 
situation précaire; les chroniques ont été créées au 
nom de la Concertation témiscouataine contre 
l’appauvrissement (CTCA). 

 Une Tournée régionale d’information et de 
sensibilisation au Revenu de Base (‘’Pour une 
collectivité transformée’’) sera réalisée à partir de 
septembre dans le Bas St-Laurent, et s’adressera aux 
élus et agents de développement de nos 
municipalités. 

 Des envois réguliers d’information et des suivis serrés 
auprès des candidats aux élections provinciales et, 
plus tard, des élus de la région du Bas Saint-Laurent, 
au sujet du Revenu de Base, à partir d’une action 
appelée ‘’Dans un téléphone près de chez vous…’’ (art-
action communautaire). 

 Des capsules vidéo thématiques, dans une série 
intitulée , seront progressivement 
mises en ligne sur notre page Facebook et dans notre 
nouveau site web. Une dizaine de capsules sont en 
préparation pour l’année en cours. 

 
L’objectif le plus important pour l’année qui vient est de 
poursuivre et intensifier la mobilisation et la participation 
de la population par les ateliers et formations ouvertes, 
par l’implication dans des causes sociales et 
environnementales locales, régionales et nationales. 
Par-dessus tout, nous voulons vous fournir des 
opportunités de socialisation – ce qui nous a tant manqué 
depuis le début de cette pandémie – en multipliant les 
occasions de se rencontrer et d’échanger avec vous. Merci 
pour votre appui. 
 
La Boutique et les bureaux du RASST sont situés au 

 à Dégelis, et vous pouvez nous joindre 
au 418-853-2975, ou au numéro sans frais : 1-888-224-
2982. - rasstdroit@gmail.com 
 

 
 

 Vous souhaitez avoir un second composteur ou 
bien il vous manque une pièce pour celui-ci ? 

 Vous souhaitez accumuler vos matières dans une 
chaudière plus grosse avec un couvercle étanche ? 

 
Rendez-vous à l’écocentre pour le recevoir gratuitement! 
 

 
 
 
 

À la maison 
 Évitez le gaspillage alimentaire; 
 Nourrissez vos animaux; 
 Utilisez votre composteur qui a été livré chez 

vous; 
 Utilisez un cône vert (biodigesteur) que vous 

pouvez acheter à la RIDT; 
 Faites du vermicompostage; 
 Laissez le gazon coupé sur votre terrain 

(herbicyclage); 
 Déchiquetez vos feuilles pour faire du paillis 

(feuillicyclage). 
 
Près de chez vous 
 Apportez vos résidus alimentaires dans un 

conteneur à un point  
d’apport volontaire. Voici les endroits où ils sont 
situés : 

 Aréna - Centre communautaire (en haut) : 
515, rue de la Briquette 

 Arrière bibliothèque municipale / Église : 
386, avenue Principale 

 Débarcadère municipal : 393, route 295 
 Entrée de l’écocentre Dégelis : 297, route 

295 
 Stationnement de la station-essence 

Crevier : 790, avenue du Longeron 
 Stationnement public près de l'ancien salon 

de quilles : 520, avenue Adélard-Tardif 
 Sur le côté du Centre culturel (côté rue J.P. 

Beaulieu) :  367, avenue Principale 
 Transportez vos résidus verts à l’écocentre qui 

est situé au 297, route 295. 
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Groupe de soutien pour les personnes 
proches aidantes à Dégelis 

 
Êtes-vous une personne proche aidante? 
Vous soutenez un membre de votre famille affecté par 
une maladie dégénérative (Alzheimer, Parkinson) ou 
toutes autres maladies. Vous apportez votre aide à un 
proche en perte d’autonomie due au processus de 
vieillissement. Que votre accompagnement soit 
occasionnel ou permanent auprès de la personne aînée 
VOUS ÊTES UNE PERSONNE PROCHE AIDANTE.  
 
Il y a quatre groupes de soutien sur le territoire : à 
Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis, Saint-Juste-du-Lac et 
Pohénégamook pour que les personnes proches aidantes 
puissent échanger sur leur vécu et leur expertise dans le 
respect, la confidentialité, l'accueil et le soutien.  
 

DÉBUT DES RENCONTRES À DÉGELIS 
Mercredi 28 septembre 2022 à 13h30 

465 avenue Gagné (Centre d’Action Bénévole) 
 

Rencontres gratuites qui ont lieu  
aux deux semaines

 
Élodie Aubut-Marquis 
Agente de développement 
« Accompagner la personne proche aidante et valoriser 
son rôle » 
Centre des Femmes du Témiscouata 
418-854-2399 
p.aidants.temis@live.ca 
 
 
 

 
Urgent besoin d’un bénévole 

 
Le Centre d’action 
bénévole Région 
Témis a un 
URGENT besoin 
d’un conducteur 
pour faire de 
l’accompagnement 
transport auprès 
d’une personne 
autiste.  
 
Pour obtenir de l’information ou pour devenir 
accompagnateur / chauffeur bénévole contactez : 
 
Annie Desrosiers, animatrice communautaire  
Centre d’action bénévole Région Témis 
(418) 853-2546 
 
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle du RASST 
 
VIVE LA JEUNESSE! 
C’est l’une des excellentes nouvelles originant de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin dernier, 
aux locaux du RASST :  l’élection d’un très jeune conseil 
 

Quoi faire en cas de panne de courant 
 

Les pannes de courant sont normalement de courte 
durée. Toutefois, une panne de plusieurs heures peut 
entraîner des risques pour votre santé et votre sécurité. 
 

Que faire avant 
 Préparez une trousse d’urgence pour la maison. 
 Préparez un plan familial d’urgence.  
 Placez les articles suivants dans un endroit facilement 

accessible : 
 lampe de poche et piles de rechange; 
 radio à piles; 
 chandelles; 
 réchaud à fondue et combustible recommandé; 
 briquet ou allumettes; 
 couverture chaude. 

 

 Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, faites 
des réserves de combustible.    

 Si votre système de chauffage n’est pas électrique, 
faites-le inspecter et nettoyer une fois par an par un 
technicien qualifié. 

 Assurez-vous que votre système de chauffage 
d’appoint répond aux normes de sécurité. Son 
installation doit être conforme aux instructions du 
fabricant et à la réglementation en vigueur. 

 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si 
vous prévoyez utiliser un appareil de chauffage à 
combustion (ex. : une chaufferette au gaz ou un foyer 
au bois). Vérifiez régulièrement son bon 
fonctionnement. 

 Sachez comment prévenir les intoxications au 
monoxyde de carbone et reconnaître les symptômes 
d’une intoxication. 

 Si votre santé ou celle d’un proche dépend d’un 
appareil fonctionnant à l’électricité, prévoyez en tout 
temps une source d’énergie de secours. 
 

Que faire pendant 
 Renseignez-vous sur l’état de la situation à l’aide 

d’une radio à piles ou d’un appareil mobile qui vous 
permet d’accéder à Internet. 

 En tout temps, vous pouvez suivre l’évolution des 
pannes de courant dans votre secteur dans le site Web 
d’Hydro-Québec ou par l’entremise de leur 
application mobile. 

 Débranchez tous les appareils électriques et 
électroniques, sauf le réfrigérateur et le congélateur, 
et une lampe par étage. Vous éviterez ainsi une 
surtension des appareils au retour du courant. 

 Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur 
et du congélateur afin que les aliments se conservent 
plus longtemps. 

 Offrez votre aide à des proches, des voisins ou des 
collègues qui ont des besoins particuliers. 

 Si vous êtes propriétaires d’un puits individuel, évitez 
d’utiliser l’eau de votre puits pendant que le système 
est hors tension, car cela augmente les risques de 
contamination. 
 

Que faire après 
 Si les autorités le permettent et que votre sécurité 

n’est pas compromise, vous pouvez revenir à la 
maison. Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir 
les problèmes et les dangers. 

 Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de 
rétablir le courant. 

 Rétablissez le courant électrique en ouvrant 
l’interrupteur principal. 

 Remettez graduellement en marche les appareils 
électriques, y compris ceux qui servent au chauffage, 
par exemple les plinthes. 
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Quoi faire en cas de panne de courant  
 

 Ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air 
s’échapper. 

 Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un 
spécialiste de le faire. 

 Après une coupure de courant de plus de six heures, 
assurez-vous de la qualité de vos aliments avant de les 
consommer.  

 Ne consommez pas non plus les médicaments qui 
doivent être conservés au frais, mais qui n’ont pas pu 
l’être. Retournez-les à la pharmacie. 
 

Pour des informations plus détaillées, consultez la page : 
https://www.quebec.ca/securite-situations-
urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-
courant 
 

Direction régionale Sécurité civile et Sécurité incendie du 
Bas-Saint-Laurent - Ministère Sécurité publique 
 
 

L’association des propriétaires  
riverains du lac Témiscouata 

 
TOUJOURS EN ACTION! 

 

Depuis 2018, nous portons une grande attention aux 
dates d’ouverture et à la quantité de vannes ouvertes à 
chaque printemps. Nous communiquons régulièrement 
avec Hydro-Québec. Au printemps 2022, celle-ci a semblé 
plus proactive (bien qu’encore un peu tardive, selon 
nous), ce qui a évité que les crues printanières aient plus 
d’impacts sur l’érosion de nos berges. Est-ce que les 
démarches de l’Association auprès de certaines autorités 
ont fait la différence? Nous osons le croire. Toutefois, 
nous devons rester vigilants et continuer nos démarches 
pour sensibiliser nos autorités aux changements 
climatiques. Ce qu’ont vécu nos concitoyens du Lac St-
Jean le printemps dernier doit nous amener à une 
réflexion profonde sur les conséquences de ces 
changements climatiques au Témiscouata. 

Depuis l’hiver 2018, l’Association a effectué des cueillettes 
de données historiques, environnementales, cadastrales, 
juridiques et géodésiques concernant le Lac Témiscouata 
et le barrage. Entre autres, nous avons découvert que le 
Lac St-Jean a reçu, par décret gouvernemental, une 
subvention de 100 000 000 $ depuis 1986 pour la 
protection de ses berges. Ce programme vise à contrer 
l’érosion en tenant compte des aspects techniques, 
environnementaux, sociaux et économiques, avec une 
meilleure gestion du niveau du lac et des suivis sur la 
viabilité de la faune aquatique et terrestre.  
 
Rappelons que les objectifs de l’Association sont de 
représenter et défendre les intérêts des propriétaires 
riverains auprès des autorités gouvernementales, 
municipales ou autres, de veiller à la sécurité des berges 
et de veiller à protéger les droits de ses membres.  
 
Une rencontre d’information devait avoir lieu avec les 
propriétaires riverains du Lac Témiscouata mais l’arrivée 
de la Covid-19 a changé la donne. La pandémie n’étant pas 
encore terminée, nous préférons, encore une fois cette 
année, ne pas vous rencontrer afin d’éviter tout risque de 
contamination inutile. Nous verrons à vous rencontrer 
lorsque la pandémie mondiale sera terminée afin de vous 
faire part des informations que nous avons obtenues, de 
vos droits et des démarches que nous avons effectuées. 
 
Cependant, nous avons besoin de vous comme membres. 
Ceux et celles qui désirent devenir membres peuvent nous 
contacter à l’adresse courriel suivante : 
aprlactemis@outlook.com. Un coût annuel de 20 $ est 
requis afin de devenir membre. Cette somme servira 
entre autres à payer les frais encourus par les différentes 
démarches que nous avons effectuées depuis 
l’incorporation de l’Association et, le cas échéant, à payer 
d’éventuels frais d’avocats. Nous espérons que vous 
répondrez en grand nombre. Au plaisir, 
 
L’Association des propriétaires riverains du Lac 
Témiscouata 
 

 
C’est l’heure de préparer  

des dîners santé pour l’école 
 

Apprenez comment planifier, préparer  
et choisir des collations et des repas sains  

qui feront le bonheur de tous! 
 

Les enfants passent une grande partie de leur journée à 
l’école. Il est important de faire des choix alimentaires 
sains pour l’école parce que : 
 

 les dîners et les collations fournissent aux enfants 
l’énergie et les nutriments dont ils ont besoin toute la 
journée; 

 les dîners et les collations sont une source principale 
de vitamines et de minéraux essentiels à la croissance 
et au développement des enfants. 

 

Vous gagnerez du temps si vous incluez les dîners pour 
l’école dans votre plan de repas. Les conseils suivants 
vous aideront à mieux vous organiser :  
 

 Au cours de la fin de semaine, planifiez les dîners pour 
l’école avec vos enfants pour la semaine à venir.  

 Faites des provisions de collations saines à emporter 
qui compléteront leur repas principal. 

 Songez aux soupers que vous préparerez au cours de 
la semaine. Vous pourriez utiliser certains restes pour 
préparer facilement et rapidement un dîner le 
lendemain. 

 Rappelez-vous de prendre votre horaire en 
considération. Déterminez si vous avez suffisamment 
de temps pour préparer des aliments le matin. Si ce 
n’est pas le cas, lavez, coupez ou emballez les aliments 
le soir pour vous faciliter la vie le lendemain matin.   
 

Pour en apprendre davantage sur l’importance de faire 
des choix sains pour l’école, consultez : 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-
alimentation-saine/alimentation-saine-ecole/ 
 

 
 

Allergies alimentaires 
Saviez-vous qu’une réaction allergique peut évoluer de 
bénigne à grave très rapidement et aller jusqu'à causer 
un choc anaphylactique ou même la mort?  
 
Les allergènes les plus fréquents dans l'alimentation 
sont : Arachides, amandes, noix du Brésil, noix de cajou, 
noisettes, noix macadamia, noix de pacane, pignons, 
pistaches et noix de Grenoble, graines de sésame, lait, 
œufs, poissons, crustacés et mollusques, soja, blé et 
triticale, sulfites, moutarde. 

 
De nombreuses écoles appliquent des lignes directrices 
précises sur les aliments à exclure des boîtes à lunch des 
enfants. Les produits dits sans allergènes ont maintenant 
leur place sur les tablettes des épiceries. Malgré une plus 
grande sensibilisation nous devons, pour la sécurité des 
personnes touchées par les allergies alimentaires, 
demeurer vigilants face aux risques de réactions 
allergiques graves et potentiellement mortelles. 
 
Maganga Lumbu, directrice régionale  
Direction des communications et des affaires publiques 
Santé Canada 
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Quoi faire en cas de panne de courant  
 

 Ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air 
s’échapper. 

 Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un 
spécialiste de le faire. 

 Après une coupure de courant de plus de six heures, 
assurez-vous de la qualité de vos aliments avant de les 
consommer.  

 Ne consommez pas non plus les médicaments qui 
doivent être conservés au frais, mais qui n’ont pas pu 
l’être. Retournez-les à la pharmacie. 
 

Pour des informations plus détaillées, consultez la page : 
https://www.quebec.ca/securite-situations-
urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-
courant 
 

Direction régionale Sécurité civile et Sécurité incendie du 
Bas-Saint-Laurent - Ministère Sécurité publique 
 
 

L’association des propriétaires  
riverains du lac Témiscouata 

 
TOUJOURS EN ACTION! 

 

Depuis 2018, nous portons une grande attention aux 
dates d’ouverture et à la quantité de vannes ouvertes à 
chaque printemps. Nous communiquons régulièrement 
avec Hydro-Québec. Au printemps 2022, celle-ci a semblé 
plus proactive (bien qu’encore un peu tardive, selon 
nous), ce qui a évité que les crues printanières aient plus 
d’impacts sur l’érosion de nos berges. Est-ce que les 
démarches de l’Association auprès de certaines autorités 
ont fait la différence? Nous osons le croire. Toutefois, 
nous devons rester vigilants et continuer nos démarches 
pour sensibiliser nos autorités aux changements 
climatiques. Ce qu’ont vécu nos concitoyens du Lac St-
Jean le printemps dernier doit nous amener à une 
réflexion profonde sur les conséquences de ces 
changements climatiques au Témiscouata. 

Depuis l’hiver 2018, l’Association a effectué des cueillettes 
de données historiques, environnementales, cadastrales, 
juridiques et géodésiques concernant le Lac Témiscouata 
et le barrage. Entre autres, nous avons découvert que le 
Lac St-Jean a reçu, par décret gouvernemental, une 
subvention de 100 000 000 $ depuis 1986 pour la 
protection de ses berges. Ce programme vise à contrer 
l’érosion en tenant compte des aspects techniques, 
environnementaux, sociaux et économiques, avec une 
meilleure gestion du niveau du lac et des suivis sur la 
viabilité de la faune aquatique et terrestre.  
 
Rappelons que les objectifs de l’Association sont de 
représenter et défendre les intérêts des propriétaires 
riverains auprès des autorités gouvernementales, 
municipales ou autres, de veiller à la sécurité des berges 
et de veiller à protéger les droits de ses membres.  
 
Une rencontre d’information devait avoir lieu avec les 
propriétaires riverains du Lac Témiscouata mais l’arrivée 
de la Covid-19 a changé la donne. La pandémie n’étant pas 
encore terminée, nous préférons, encore une fois cette 
année, ne pas vous rencontrer afin d’éviter tout risque de 
contamination inutile. Nous verrons à vous rencontrer 
lorsque la pandémie mondiale sera terminée afin de vous 
faire part des informations que nous avons obtenues, de 
vos droits et des démarches que nous avons effectuées. 
 
Cependant, nous avons besoin de vous comme membres. 
Ceux et celles qui désirent devenir membres peuvent nous 
contacter à l’adresse courriel suivante : 
aprlactemis@outlook.com. Un coût annuel de 20 $ est 
requis afin de devenir membre. Cette somme servira 
entre autres à payer les frais encourus par les différentes 
démarches que nous avons effectuées depuis 
l’incorporation de l’Association et, le cas échéant, à payer 
d’éventuels frais d’avocats. Nous espérons que vous 
répondrez en grand nombre. Au plaisir, 
 
L’Association des propriétaires riverains du Lac 
Témiscouata 
 

 
C’est l’heure de préparer  

des dîners santé pour l’école 
 

Apprenez comment planifier, préparer  
et choisir des collations et des repas sains  

qui feront le bonheur de tous! 
 

Les enfants passent une grande partie de leur journée à 
l’école. Il est important de faire des choix alimentaires 
sains pour l’école parce que : 
 

 les dîners et les collations fournissent aux enfants 
l’énergie et les nutriments dont ils ont besoin toute la 
journée; 

 les dîners et les collations sont une source principale 
de vitamines et de minéraux essentiels à la croissance 
et au développement des enfants. 

 

Vous gagnerez du temps si vous incluez les dîners pour 
l’école dans votre plan de repas. Les conseils suivants 
vous aideront à mieux vous organiser :  
 

 Au cours de la fin de semaine, planifiez les dîners pour 
l’école avec vos enfants pour la semaine à venir.  

 Faites des provisions de collations saines à emporter 
qui compléteront leur repas principal. 

 Songez aux soupers que vous préparerez au cours de 
la semaine. Vous pourriez utiliser certains restes pour 
préparer facilement et rapidement un dîner le 
lendemain. 

 Rappelez-vous de prendre votre horaire en 
considération. Déterminez si vous avez suffisamment 
de temps pour préparer des aliments le matin. Si ce 
n’est pas le cas, lavez, coupez ou emballez les aliments 
le soir pour vous faciliter la vie le lendemain matin.   
 

Pour en apprendre davantage sur l’importance de faire 
des choix sains pour l’école, consultez : 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-
alimentation-saine/alimentation-saine-ecole/ 
 

 
 

Allergies alimentaires 
Saviez-vous qu’une réaction allergique peut évoluer de 
bénigne à grave très rapidement et aller jusqu'à causer 
un choc anaphylactique ou même la mort?  
 
Les allergènes les plus fréquents dans l'alimentation 
sont : Arachides, amandes, noix du Brésil, noix de cajou, 
noisettes, noix macadamia, noix de pacane, pignons, 
pistaches et noix de Grenoble, graines de sésame, lait, 
œufs, poissons, crustacés et mollusques, soja, blé et 
triticale, sulfites, moutarde. 

 
De nombreuses écoles appliquent des lignes directrices 
précises sur les aliments à exclure des boîtes à lunch des 
enfants. Les produits dits sans allergènes ont maintenant 
leur place sur les tablettes des épiceries. Malgré une plus 
grande sensibilisation nous devons, pour la sécurité des 
personnes touchées par les allergies alimentaires, 
demeurer vigilants face aux risques de réactions 
allergiques graves et potentiellement mortelles. 
 
Maganga Lumbu, directrice régionale  
Direction des communications et des affaires publiques 
Santé Canada 
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Groupe de soutien pour les personnes 
proches aidantes à Dégelis 

 
Êtes-vous une personne proche aidante? 
Vous soutenez un membre de votre famille affecté par 
une maladie dégénérative (Alzheimer, Parkinson) ou 
toutes autres maladies. Vous apportez votre aide à un 
proche en perte d’autonomie due au processus de 
vieillissement. Que votre accompagnement soit 
occasionnel ou permanent auprès de la personne aînée 
VOUS ÊTES UNE PERSONNE PROCHE AIDANTE.  
 
Il y a quatre groupes de soutien sur le territoire : à 
Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis, Saint-Juste-du-Lac et 
Pohénégamook pour que les personnes proches aidantes 
puissent échanger sur leur vécu et leur expertise dans le 
respect, la confidentialité, l'accueil et le soutien.  
 

DÉBUT DES RENCONTRES À DÉGELIS 
Mercredi 28 septembre 2022 à 13h30 

465 avenue Gagné (Centre d’Action Bénévole) 
 

Rencontres gratuites qui ont lieu  
aux deux semaines

 
Élodie Aubut-Marquis 
Agente de développement 
« Accompagner la personne proche aidante et valoriser 
son rôle » 
Centre des Femmes du Témiscouata 
418-854-2399 
p.aidants.temis@live.ca 
 
 
 

 
Urgent besoin d’un bénévole 

 
Le Centre d’action 
bénévole Région 
Témis a un 
URGENT besoin 
d’un conducteur 
pour faire de 
l’accompagnement 
transport auprès 
d’une personne 
autiste.  
 
Pour obtenir de l’information ou pour devenir 
accompagnateur / chauffeur bénévole contactez : 
 
Annie Desrosiers, animatrice communautaire  
Centre d’action bénévole Région Témis 
(418) 853-2546 
 
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle du RASST 
 
VIVE LA JEUNESSE! 
C’est l’une des excellentes nouvelles originant de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin dernier, 
aux locaux du RASST :  l’élection d’un très jeune conseil 
 

Quoi faire en cas de panne de courant 
 

Les pannes de courant sont normalement de courte 
durée. Toutefois, une panne de plusieurs heures peut 
entraîner des risques pour votre santé et votre sécurité. 
 

Que faire avant 
 Préparez une trousse d’urgence pour la maison. 
 Préparez un plan familial d’urgence.  
 Placez les articles suivants dans un endroit facilement 

accessible : 
 lampe de poche et piles de rechange; 
 radio à piles; 
 chandelles; 
 réchaud à fondue et combustible recommandé; 
 briquet ou allumettes; 
 couverture chaude. 

 

 Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, faites 
des réserves de combustible.    

 Si votre système de chauffage n’est pas électrique, 
faites-le inspecter et nettoyer une fois par an par un 
technicien qualifié. 

 Assurez-vous que votre système de chauffage 
d’appoint répond aux normes de sécurité. Son 
installation doit être conforme aux instructions du 
fabricant et à la réglementation en vigueur. 

 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si 
vous prévoyez utiliser un appareil de chauffage à 
combustion (ex. : une chaufferette au gaz ou un foyer 
au bois). Vérifiez régulièrement son bon 
fonctionnement. 

 Sachez comment prévenir les intoxications au 
monoxyde de carbone et reconnaître les symptômes 
d’une intoxication. 

 Si votre santé ou celle d’un proche dépend d’un 
appareil fonctionnant à l’électricité, prévoyez en tout 
temps une source d’énergie de secours. 
 

Que faire pendant 
 Renseignez-vous sur l’état de la situation à l’aide 

d’une radio à piles ou d’un appareil mobile qui vous 
permet d’accéder à Internet. 

 En tout temps, vous pouvez suivre l’évolution des 
pannes de courant dans votre secteur dans le site Web 
d’Hydro-Québec ou par l’entremise de leur 
application mobile. 

 Débranchez tous les appareils électriques et 
électroniques, sauf le réfrigérateur et le congélateur, 
et une lampe par étage. Vous éviterez ainsi une 
surtension des appareils au retour du courant. 

 Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur 
et du congélateur afin que les aliments se conservent 
plus longtemps. 

 Offrez votre aide à des proches, des voisins ou des 
collègues qui ont des besoins particuliers. 

 Si vous êtes propriétaires d’un puits individuel, évitez 
d’utiliser l’eau de votre puits pendant que le système 
est hors tension, car cela augmente les risques de 
contamination. 
 

Que faire après 
 Si les autorités le permettent et que votre sécurité 

n’est pas compromise, vous pouvez revenir à la 
maison. Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir 
les problèmes et les dangers. 

 Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de 
rétablir le courant. 

 Rétablissez le courant électrique en ouvrant 
l’interrupteur principal. 

 Remettez graduellement en marche les appareils 
électriques, y compris ceux qui servent au chauffage, 
par exemple les plinthes. 
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Depuis cet été, tous les citoyens et entreprises peuvent facilement participer au tri des matières organiques afin d’éviter 
leur enfouissement et posez un geste pour l’environnement. Plusieurs moyens sont accessibles gratuitement dans chaque 
municipalité du Témiscouata. Rien de plus simple, il vous suffit de choisir la manière dont vous voulez participer : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’administration. Envers et contre les préjugés sur 
, les jeunes ont plutôt pris 

avec enthousiasme la place qui leur revenait. On peut 
donc entreprendre cette nouvelle année avec au moins 
autant d’optimisme et de dynamisme que les années 
précédentes. 
 
D’ailleurs, le bilan de cette dernière année est 
impressionnant : 10 354 heures de travail rémunéré et 
d’implication bénévole, 127 membres et alliés, une 
fréquentation de 19 161 personnes tant à la Boutique 
communautaire qu’au service de défense de droits, aux 
formations et aux ateliers.  
 
Les comités de travail (Coordination, Défense de droits, 
Communication, Boutique communautaire et Accueil) ont 
encore une fois dû composer avec le contexte 
pandémique et l’inflation galopante; la discrimination, 
l’inégalité des chances, la précarité, la détresse et la 
violence institutionnelle ont été des préoccupations 
constantes au sein du groupe. Les objectifs 
d’autofinancement de l’organisme ont été dépassés 
malgré les fermetures fréquentes de l’organisme. 
 
Beaucoup de travail en coulisse : l’année a été consacrée 
aux luttes sociales, à la poursuite des actions politiques 
non-partisanes, aux alliances régionales et nationales et, 
pour la première fois, il a été question d’itinérance au 
Témiscouata. 
 
Et beaucoup d’activités ont servi de préparation à 

  au chapitre des 
communications : 
 
 Un nouveau logo, un nouveau slogan et des outils de 

promotion diversifiés seront dévoilés au public en 
conférence de presse, et serviront de prétexte à parler 
des réalisations de notre organisme; il s’agit tout 
autant d’imprimés que d’éléments visuels pour 
kiosque et la façade de la bâtisse, et un site web. 

 Une diffusion de chroniques radio à la station Plaisir 
95,5 Dégelis, sur les sources de revenus 
supplémentaires disponibles pour les personnes en 
situation précaire; les chroniques ont été créées au 
nom de la Concertation témiscouataine contre 
l’appauvrissement (CTCA). 

 Une Tournée régionale d’information et de 
sensibilisation au Revenu de Base (‘’Pour une 
collectivité transformée’’) sera réalisée à partir de 
septembre dans le Bas St-Laurent, et s’adressera aux 
élus et agents de développement de nos 
municipalités. 

 Des envois réguliers d’information et des suivis serrés 
auprès des candidats aux élections provinciales et, 
plus tard, des élus de la région du Bas Saint-Laurent, 
au sujet du Revenu de Base, à partir d’une action 
appelée ‘’Dans un téléphone près de chez vous…’’ (art-
action communautaire). 

 Des capsules vidéo thématiques, dans une série 
intitulée , seront progressivement 
mises en ligne sur notre page Facebook et dans notre 
nouveau site web. Une dizaine de capsules sont en 
préparation pour l’année en cours. 

 
L’objectif le plus important pour l’année qui vient est de 
poursuivre et intensifier la mobilisation et la participation 
de la population par les ateliers et formations ouvertes, 
par l’implication dans des causes sociales et 
environnementales locales, régionales et nationales. 
Par-dessus tout, nous voulons vous fournir des 
opportunités de socialisation – ce qui nous a tant manqué 
depuis le début de cette pandémie – en multipliant les 
occasions de se rencontrer et d’échanger avec vous. Merci 
pour votre appui. 
 
La Boutique et les bureaux du RASST sont situés au 

 à Dégelis, et vous pouvez nous joindre 
au 418-853-2975, ou au numéro sans frais : 1-888-224-
2982. - rasstdroit@gmail.com 
 

 
 

 Vous souhaitez avoir un second composteur ou 
bien il vous manque une pièce pour celui-ci ? 

 Vous souhaitez accumuler vos matières dans une 
chaudière plus grosse avec un couvercle étanche ? 

 
Rendez-vous à l’écocentre pour le recevoir gratuitement! 
 

 
 
 
 

À la maison 
 Évitez le gaspillage alimentaire; 
 Nourrissez vos animaux; 
 Utilisez votre composteur qui a été livré chez 

vous; 
 Utilisez un cône vert (biodigesteur) que vous 

pouvez acheter à la RIDT; 
 Faites du vermicompostage; 
 Laissez le gazon coupé sur votre terrain 

(herbicyclage); 
 Déchiquetez vos feuilles pour faire du paillis 

(feuillicyclage). 
 
Près de chez vous 
 Apportez vos résidus alimentaires dans un 

conteneur à un point  
d’apport volontaire. Voici les endroits où ils sont 
situés : 

 Aréna - Centre communautaire (en haut) : 
515, rue de la Briquette 

 Arrière bibliothèque municipale / Église : 
386, avenue Principale 

 Débarcadère municipal : 393, route 295 
 Entrée de l’écocentre Dégelis : 297, route 

295 
 Stationnement de la station-essence 

Crevier : 790, avenue du Longeron 
 Stationnement public près de l'ancien salon 

de quilles : 520, avenue Adélard-Tardif 
 Sur le côté du Centre culturel (côté rue J.P. 

Beaulieu) :  367, avenue Principale 
 Transportez vos résidus verts à l’écocentre qui 

est situé au 297, route 295. 
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30 ans cette année, c’est quelque chose! 
 

Saviez-vous qu’en 1992, la population 
voyait naître les Cuisines Collectives de 
Dégelis (la première du genre dans tout le 
Bas St-Laurent).  On dessert la population du 

territoire de Dégelis, ainsi que de Notre-Dame du Lac, St-
Jean-de-la-Lande, Packington, St-Juste-du-Lac, Lots-
Renversés et Lejeune.   
 

Mais parlons des deux dernières années :  2021-2022… 
Malgré le contexte moins propice à l’activité de cuisine 
collective dans sa forme classique à cause de la crise 
sanitaire, nous nous sommes retroussé les manches pour 
nous réinventer, constatant le besoin des participants de 
socialiser, en plus de continuer à s’alimenter de façon 
autonome.  
 

L’année a été parsemée de pas de danses : 

 

La cuisine collective, c’est beaucoup plus que de la cuisine, 
nous savons qu'elle est essentielle pour les gens qui y 
participent. Saluons la patience et l’adaptation aux 
changements des travailleuses et de tout le monde 
gravitant autour de l’organisme.  
 
En plus des plats à rapporter chez soi, les cuisines 
collectives agissent pour briser la solitude, aider les gens 
à économiser, socialiser, viser le développement de 
l’autonomie alimentaire, développer le pouvoir d’agir 

individuellement et collectivement, et bien plus! 
Pandémie ou pas, guerre ou pas, inflation ou pas, tous ces 
aspects sont essentiels dans la vie des personnes qui 
participent ou non aux cuisines collectives.  
 
Les Cuisines collectives de Dégelis sont plus 
qu’essentielles pour la population vivant de grandes 
difficultés financières causées par les impacts collatéraux 
de ce qui se passe actuellement : fermetures temporaires 
d’entreprises, hausse des aliments, pertes d’emploi, 
hausse des logements, hausses d’essence, fin des aides 
financières du gouvernement, la guerre, etc. Les besoins 
du service de dépannage alimentaire d’urgence 
redoublent leur cadence pendant plusieurs périodes de 
l’année, et ce pour de plus en plus de personnes.   
 
Le manque de ressources humaines est un besoin urgent 
pour l’organisme qui voit ses travailleuses s’épuiser face à 
la lourdeur et les complications des besoins de la 
population. Nous avons créé un poste 
d’animatrice/intervenante pour soulager les travailleuses 
et voir à l’éventualité de développement à moyen terme. 
La perle rare est toujours recherchée!  C’est pour cette 
raison que cette année, les Cuisines collectives de Dégelis 
se consacreront uniquement à ses groupes de cuisines et 
au service de dépannage alimentaire d’urgence. Pour les 
activités demandant une mobilisation de plus de 
personnes comme les repas solidaires, nous attendrons 
d’avoir plus de ressources humaines.  
 

En ce beau mois de septembre, en vivant tous et toutes 
dans une situation socio-économique difficile, 
l’importance de demeurer en relation solidaire et en 
appui d’une mission d’inclusion sociale et l’autonomie 
alimentaire est plus grande que jamais.  

 

 

Pour informations : 
Cuisines collectives de Dégelis 
454-A Principale, Dégelis, Qc G5T 2C9 - 418 853-3767 
cuisinesdegelis@hotmail.com 

Cette année, lors du Rassemblement familial des 
pompiers le 3 septembre dernier, la brigade incendie a 
changé un peu la façon de faire en condensant sur une 
journée la plupart de ses activités (compétition 
individuelle, compétition en équipe mix, couronnement 
de la reine, souper, reconnaissance de nos nouveaux 
pompiers, médaillés, soirée dansante, ainsi qu’un méga 
feu d’artifice).  Un grand merci au Club Lions, à la Maison 
des Jeunes ainsi qu’au Club Quad pour leur aide précieuse 
lors de notre journée de rassemblement. Merci 
également aux gens de la population qui sont venus nous 
encourager. 
 
Merci spécial à nos différents commanditaires :  
 

 Commanditaire Diamant : L’Arsenal équipement 
incendie, Métro Dégelis. 

 Commanditaire Or : Municipalité de Dégelis. 
 Commanditaire Argent : Aérofeu, BMR Dégelis, Bois 

Franc Veilleux, Équipement Protection du Témis, Place 
du Travailleur Dégelis, SRM Mécanique, Distillerie 
Témiscouata.  

 Commanditaire Bronze : Dépanneur A. Morneault, 
Épicerie Maxym, M. et Mme Laval Roy, Restaurant Le 
P’tit Rouet, Maison des jeunes. 

 
Nos nouveaux pompiers sont : Lindsay Roy, Jérémie 
Albert, Mario Bossé, Nicolas Dufour, Laurent Lebossé, Carl 
Lemieux, Mikaël Martinez, Janick Pedneault, Keven 
Lehoux-Turcotte. 
 

 Nos médaillés 10 ans de service : Guillaume Dumont, 
Josiane Lajoie, Meggie Beaulieu. 

 Nos médaillés 15 ans de service : Alexandre Girard, 
Jérémie Albert. 

 Nos médaillés 20 ans de service qui ont également 
reçu la médaille des pompiers pour services 
distingués : Steeve Charest et un pompier retraité 
René Malenfant. 

 

 

Pour une 9e année consécutive, Josiane Lajoie, pompière 
de Dégelis, nous représentera fièrement dans le cadre de 
son défi pour la cause de la Dystrophie musculaire. Le 2 
octobre prochain, elle débutera son défi en montant la 
tour de Témiscouata-sur-Le-Lac secteur Notre-Dame-du-
Lac à 9 reprises, et ensuite quittera pour se rendre à 
Dégelis en marchant et terminer sa route à la caserne de 
Dégelis. Elle fera le tout en habit de combat de pompier. 
Vous pouvez contribuer dans les tirelires sur le territoire 
ou vous pouvez vous rendre directement sur le site 
www.muscle.akaraisin.com et tapez « Josiane Lajoie » afin 
que votre don soit comptabilisé pour elle. 
 
Comme à l’habitude, vos pompiers seront présents dans 
les rues de la ville afin d’assurer la sécurité de vos enfants 
et vous-même lors de la soirée d’Halloween pour la 
collecte de bonbons. 
 
Quelques petits rappels de sécurité : avec le changement 
d’heure qui arrive, il est important d’en profiter pour 
changer les piles de vos détecteurs de fumée. Veuillez 
vous assurer de son bon fonctionnement par le fait même. 
Ce simple geste peut vous sauver la vie à vous et votre 
famille. De plus, profitez-en pour vérifier vos extincteurs.  
Avec le ménage d’automne qui est déjà à nos portes, il est 
le temps de remiser vos articles de jardin. Veuillez être 
prudent lors du remisage de votre bombonne de propane. 
Assurez-vous qu’elle soit déconnectée et bien fermée. Il 
est aussi temps de faire le ramonage de votre cheminée. 
Pour terminer, il est très important de garder votre 
numéro civique bien visible et en tout temps de l’année. Il 
facilite beaucoup notre travail et permet d’améliorer le 
temps de réponse.  
 
Prochainement, nous allons également procéder au 
concours de dessin pour les pompiers. Nous partagerons 
les informations sur notre page Facebook. Vous êtes 
invités à nous suivre également.  
 
Mélanie Veilleux, secrétaire-pompière  
Caserne 37 Dégelis 

 

 

 



ORGANISME ORGANISME

19

Service des Travaux publics  
 
S’ajoute à cela nos obligations face aux infrastructures 
municipales : 
 

 Entretien de bâtiments et pose de nouvelles 
fenêtres à l’Hôtel de ville; 

 Peinture de la toiture du Centre communautaire; 
 Corrections de plusieurs problèmes du réseau 

sanitaire et d’aqueduc.; 
 Corrections à contrat ou en régie interne des rues 

asphaltées, des trottoirs et des chemins de rang;  
 Entretien des installations de la plage et du camping; 
 Entretien et réparations de toute la machinerie, des 

équipements, et j’en oublie… 
 

 
 

Cet automne, nous allons aussi mettre en place une 
station de lavage à bateau et procéder à plusieurs 
améliorations au camping municipal. 
 
Bref, sans être parfait, je suis très fier de mon équipe et 
des réalisations qu’elle accompli pour vous. À cet égard, 
nous procédons actuellement à une période de 
recrutement pour des postes à temps complet. Nous 
invitons donc les personnes qualifiées à postuler en 
considérant que plusieurs éléments des conditions de 
travail ont récemment été bonifiées. 
 

Directeur des Travaux publics

 
Service Incendie Dégelis 

 

Nous sommes présentement en période de 
RECRUTEMENT afin de combler notre équipe de pompiers 
et premiers répondants. Vous avez envie de venir en aide 
à votre communauté et de travailler avec une équipe 
dynamique? Faites parvenir votre candidature à M. 
Claude Gravel auprès de votre bureau municipal ou 
directement sur son cellulaire 418 894-8051. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenu(e)s !!!  

 
Nous désirons adresser nos plus sincères félicitations à 
notre nouvelle reine de l’APEQ, Mme Dolly Paré. Nous te 
remercions Dolly pour ton dynamisme et ton implication 
comme duchesse.   
 

 
 

D’autre part, nous voulons vous présenter notre duchesse 
pour le tournoi 2022-2023, donc bienvenue à Chloé 
Veilleux-Dubé et merci de bien vouloir nous représenter 
lors du prochain tournoi. Si vous avez des bouteilles et 
canettes vides, vous pouvez apporter le tout dans un sac 
à l’arrière de la caserne et aviser le directeur incendie, 
Claude Gravel au 418 894- 8051. 

 
 

 
 
 

Programmation automne 2022
La direction de Les 4 Scènes est heureuse de vous 
présenter sa programmation automnale.  
 

 

GAB BOUCHARD | Grafignes
Centre culturel Georges-Deschênes 
Vendredi 28 octobre 2022 à 20h
  

 

 
tant, ça augmente, de ballades country-folk à brûlots pop-
rock, ça arrête jamais de s’élever, ça exalte puis ça se 
termine à terre, en sueur, avec l’ampli au boute - et ça se 
conclut vraiment au bar. Fort d’une tournée de festivals à 
l’été 2022 qui s’est soldée par un Club Soda plein à craquer 
pour dire adieu à son premier album Triste pareil, Gab 
Bouchard présente son tout nouveau spectacle appuyé 
par un quatuor de musiciens aguerris - Pierre-Olivier 
Gagnon (basse), Mathieu Quenneville (claviers), Zachary 
Boileau (guitare) et Victor Tremblay-Desrosiers (batterie). 
 
MAXIME LANDRY | Party beauceron
Centre culturel Georges-Deschênes à Dégelis 
Vendredi 16 décembre 2022 à 20h 
  

 

Le 22 octobre 2021, l’album le plus festif de l’automne 
venait de faire apparition. Depuis sa sortie, il s’est 
démarqué en se positionnant au sommet des palmarès au 
Québec et au Canada et dans le coeur de son public, ce qui 
prouve qu’on avait tous grandement besoin de lumière et 
de festivités. C’est pour cela qu’aujourd’hui, Maxime 
Landry nous invite à célébrer avec lui avec ce tout 
nouveau spectacle ; Noël beauceron. Avec ce spectacle, il 
compte bien se faire plaisir et célébrer le fait de se 
retrouver, enfin! « Le party beauceron, c’est un spectacle 
qui se veut festif et chaleureux. Comme un party de 
famille! Accompagné de cinq musiciens sur scène, ce sera 
la fête!  
 
ÈVE CÔTÉ | En rodage partout… Vraiment partout! 
Centre culturel Georges Deschênes  
13 avril 2023 à 20h 
 

 
 

Après un triomphe cumulant plus de 130 000 billets 
vendus et des centaines de représentations à travers la 
province avec les Grandes Crues, Ève Côté présente son 
premier spectacle solo en rodage. Découvrez son univers, 
sa dégaine gaspésienne et son humour imagé. 
 
Pour informations et réservation : 
Les 4 Scènes  
367, avenue Principale, Dégelis (Qc) G5T 1L3 

-2332, poste 4685  
direction@les4scenes.com  
www.les4scenes.com  
 
 

Commencer tranquille, finir 
en sueur. Un show continu 
pour traverser une gamme 
d’états d’âme et de corps : 
c’est d’abord calme et envoû- 

Avec son tout 
nouveau spectacle, 
Maxime Landry nous 
invite dans son party 
de famille! 
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Nouvelles du Club Lions 
 

C’est avec fierté et une légère touche d’appréhension que 
j’ai accepté de devenir présidente du Club Lions de Dégelis 
cette année. 
 
Non seulement les besoins sont grandissants, mais le 
bénévolat est devenu un enjeu sociétaire : recrutement, 
engagement, disponibilité et effectifs vieillissants. Même 
si notre club est fort et engagé depuis plus de 55 ans dans 
notre communauté, les défis sont nombreux. Qu’à cela ne 
tienne, par nos implications et nos contributions 
multiples, notre réputation n’est plus à faire, mais notre 
club gagne encore à être connu et valorisé.  Un petit pouce 
en l’air, un mot d’encouragement sur les réseaux sociaux, 
une participation familiale, bref, chacun de vos gestes 
seront particulièrement appréciés. 
  

 
 
Le Grand Festival Canin, un rendez-vous à placer à 
votre agenda au Centre communautaire Dégelis! 
 
Avant de vous souhaiter un bel automne, si vous désirez 
joindre notre club, il nous fera un grand plaisir de vous 
accueillir et de vous inviter à l’un de nos soupers. 
N’hésitez pas à faire appel à un membre Lions pour de plus 

amples renseignements ou pour toute demande qui 
puisse vous être utile, nos coordonnées figurent au bas. 
 

Au plaisir, 
 

Sonia Gagné, Présidente 2022-2023 
Club Lions de Dégelis Inc. 
C.P. 653, Dégelis (Québec) G5T 2C9 
clublionsdedegelis@yahoo.ca 

 
 

 
 

Salon des Artistes et Artisans  
du Témiscouata 

 
Bonjour à tous! Nous sommes heureux de vous annoncer 
que notre 13ème édition du Salon des Artistes et 
Artisans du Témiscouata se tiendra les 4, 5 et 6 
novembre prochain dans la salle Charles-Guérette du 
Centre communautaire de Dégelis.  Vous y verrez une 
vingtaine d’exposants démontrant les différentes facettes 
de certains métiers d’art. 
 
De plus, des démonstrations de savoir-faire vous seront 
offertes pendant les trois journées.  La programmation 
sera disponible sous peu.  Suivez-nous sur les médias 
sociaux pour plus de détails. 
 
Pour ceux qui seraient intéressés à nous aider à titre de 
bénévoles, vous pouvez me contacter.  Nous avons besoin 
de bras pour l’installation des kiosques, de personnes à 
l’entrée pour accueillir les gens, offrir des billets pour 
contribution volontaire (moitié-moitié) ou agir à titre de 
préposé au service de bar. 
 
Au plaisir de vous voir les 4, 5 et 6 novembre prochain. 
 

Trésorier AAT 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 Le salaire et les avantages sociaux sont 
concurrentiels et respectent l’entente salariale en 
vigueur à la municipalité. 

 
Si vous êtes intéressé par ce poste, vous devez nous 
soumettre votre curriculum vitae avant le 29 septembre 
2022 à 16 h à l’adresse suivante : 
 
Par la poste : 
Ville de Dégelis 
Comité de sélection 
Att. Sébastien Bourgault, directeur général 
369, avenue Principale Dégelis, Qc   G5T 2G3 
 
Par courriel :  sbourgault@degelis.ca  
 (  
 

 
N.B.  

 
 
 

Votre Service des Travaux publics 
 
Le Service des Travaux publics de la ville de Dégelis est fier 
de vous relater quelques-unes de ses réalisations 
estivales. D’entrée de jeu, il est important de comprendre 
que pour les employés des Travaux publics, la saison 
estivale est une période intense d’octroi de vacances, 
puisque durant l’hiver, il est difficile d’en accorder. De 
plus, c’est aussi la période pour les remises de temps 
accumulé durant la période hivernale. 
 
Vous comprendrez donc qu’il y a des périodes où le 
service est au minimum de ses effectifs. Malgré tout, nous 
réussissons quand même à réaliser des mandants 

déterminés par le conseil municipal. Notamment, la 
construction et la finition du prolongement de la rue des 
Hérons-Bleus et la construction de la rue des Huards qui 
rejoint l’avenue Principale. Il s’agit d’une construction de 
rue à trois services, aqueduc, égouts sanitaire et pluvial, 
qui permettra de desservir une dizaine de terrains 
résidentiels et multifonctionnels. 
 
Notre service a réalisé plusieurs améliorations dans les 
différents parcs de la ville : 
 

 Le nouveau parc Jacob Beaulieu situé derrière 
l’École secondaire est le fruit d’une collaboration 
municipale/Commission scolaire, et a été 
confectionné en entier par les employés de notre 
service. 

 Installation d’ombrelles et de luminaires au parc 
des Générations (jeux d’eau), de même qu’au parc 
du Centenaire. 

 Installation de lampadaires urbains sur l’avenue 
Principale vers la 12e Rue & l’avenue de l’Accueil.  

 Fait à considérer : cet été, nous avons battu un 
record d’heures de tonte de pelouse. Aucun répit; 
la végétation et les fleurs sont de toute beauté. 
Ces entretiens et aménagements contribuent à 
améliorer la qualité visuelle de nos attractions 
municipales. Je tiens à remercier la population et 
particulièrement les jeunes qui font généralement 
preuve d’un grand respect des lieux municipaux. 
Rien n’est plus désolant pour nos employés que de 
constater des méfaits liés au vandalisme. 

 
Nous avons également soutenu toutes les activités 
estivales, qu’il s’agisse du festival Le Tremplin, du Marché 
Gourmand, de la Fête Nationale, de Dégelis en fête, des 
activités de la Rentrée, du Rassemblement des pompiers 
de l’APEQ. Nous sommes là et serons là pour supporter les 
activités du Festiquad et du Grand Festival Canin. 
 

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 
prochain, ce sera un 
rassemblement d’une grande 
envergure. Des exposants, des 
démonstrations, des formations, 
des entraîneurs de grande 
renommée, etc.; une program-
mation qui fera l’envie des 
mordus de canins.  
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POSTE PERMANENT 
 

Opérateur de machinerie et manoeuvre 
 
La ville de Dégelis est à la recherche d’un employé de 
voirie habilité à opérer de la machinerie lourde, à 
effectuer du déneigement et autres travaux manuels de 
voirie 
 

 
Description du poste 
 

Sous l’autorité du directeur des Travaux publics, l’employé 
aura à opérer des équipements de déneigement durant 
l’hiver, et de la machinerie lourde telles que « chargeur 
sur roues, pelle mécanique, rétrocaveuse, niveleuse, balai 
mécanique ».  Il aura également à effectuer des tâches de 
maintenance sur la machinerie et certains travaux 
manuels. 
 
Autres tâches à accomplir 
 

 Individuellement ou en équipe, effectuer divers 
travaux semi-spécialisés ayant trait à l’entretien, à la 
réfection et à la construction d’ouvrages publics, 
principalement sur le réseau routier, en utilisant 
divers équipements. 

 Installer et entretenir les panneaux de signalisation 
sur le réseau routier, et effectuer des travaux de 
peinture de chaussée. 

 Travaux manuels simples et courants tels que la 
coupe de gazon, l’enlèvement de la neige, 

l’enlèvement des rebuts, le creusage et le 
remplissage de trous et de tranchées. 

 Travaux d’entretien des chemins municipaux tels que 
le creusage et reprofilage des fossés, rechargement 
des chemins, réparation des glissières de sécurité, 
pose d’asphalte, etc. 

 Intervenir sur l’entretien, l’amélioration et les 
modifications aux conduites d’aqueduc et d’égout du 
réseau municipal. Effectuer des travaux de 
raccordement, nettoyage et intervention sur les bris 
et fuites du réseau. 

 Toutes autres tâches connexes exigées par son 
supérieur, et nécessaires au bon fonctionnement de 
la municipalité. 
 

Exigences 
 

 Détenir un D.E.P. en conduite de machinerie lourde 
ou équivalent. Toute combinaison 
expérience/scolarité pourra être considérée; 

 Être autonome, et apprécier le travail d’équipe; 
 Avoir une préoccupation pour la santé et la sécurité 

au travail; 
 Avoir des connaissances de base en mécanique; 
 Être titulaire d’un permis de conduire « classe 3 ou 

1 », et ne pas être sous l’effet d’une suspension d’un 
permis de conduire; 

 Application de la 

, 
et la 

 
Conditions 

 

 Emploi à temps plein, 40 heures/semaine; 
 Disponible pour effectuer du temps supplémentaire; 
 Horaire variable surtout durant l’hiver, et le candidat 

devra travailler certaines fins de semaine et la nuit; 
 

 
 

 
 
 

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine 
assemblée générale annuelle publique du Tremplin qui 
aura lieu le 1er novembre prochain à 19h au sous-sol du 
Centre culturel Georges-Deschênes. 
 
Grâce à un conseil d’administration passionné et 
disponible, des bénévoles dévoués, des partenaires et 
collaborateurs fidèles et généreux et à un conseil 
municipal impliqué, le comité organisateur du Tremplin 
poursuivra sa mission en 2023 : faire découvrir les artistes 
de la relève en chanson et en humour en plus de faire 
découvrir notre magnifique coin de pays. La 23e édition 
aura lieu du 15 au 21 mai prochain. Réservez ces dates à 
votre agenda. C’est un rendez-vous ! La 23e édition 
promet d’apporter son lot de nouveautés post pandémie.  
 
Si vous désirez joindre notre équipe, vous êtes les 
bienvenus : partager le travail et le plaisir d’évoluer dans 
un projet rassembleur, c’est ce qui fait la vitalité du 
Tremplin. N’hésitez pas à communiquer avec Chantal au 
418 853-3233, poste 1. 
 
Consultez régulièrement notre page Facebook pour être 
informés de nos dernières nouvelles.  

Nous vous souhaitons un très bel automne ! 
 

 
 

 
La période d’inscription est lancée! 

 
Une session est présentement en cours depuis la semaine 
du 12 septembre! Piano, guitare, batterie, chant, éveil 
musical, chant de groupe et danse font bouger les jeunes 
de 5 à 14 ans, en provenance de Dégelis et des environs!  
 
L’équipe de bénévole de la Clé des chants aimerait lancer 
un tout nouveau cours cet automne! La musique 
t’intéresse et tu aimes faire danser les gens et tu aimerais 
même éventuellement faire danser tes amis à une fête à 
l’école, à un rassemblement de famille ou un événement 
dans la ville? Inscris-toi au cours de DJ avec Paul Pelletier, 
un DJ d’expérience qui te montrera tous ces trucs!  Pour 
information, 418 853-2332 poste 4671 ou 
ipelletier@degelis.ca 
 

 
 
Nous tenons à remercier la générosité des citoyens lors de 
notre pont payant du 26 août. L'argent amassé permet à 
nos élèves d'accéder à des cours de qualité et ce, à des 
prix abordables pour la famille! 
 

, présidente 
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À l’aube de l’automne, les gens du Coin viennent, par 
l’entremise de l’Info-Dégelis, vous saluer. La Maison des 
Jeunes se porte très bien; nous avons du nouveau 
personnel dynamique qui est prêt à vous accueillir et vous 
divertir tout en apprenant sur différents sujets.    

 
Nous avons eu un été mouvementé puisque nous sommes 
restés ouvert tout l’été. Nos intervenants usent de 
créativité afin de trouver des activités pour animer les 
soirées et divertir nos jeunes. D’ailleurs, ils sont revenus 
emballé de leur voyage à Toronto avec plein de belles 
découvertes et de nouveau amis. Nous avons fait ce 
voyage en collaboration avec Cabano et Pohénégamook. 
 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 juin 
dernier. À cette rencontre, tout le conseil d’administration 
fut réélu en bloc. Merci à vous, dévoué(e)s bénévoles. Lors 
de cette réunion qui a eu lieu à la Maison des Jeunes, nous 
avons dévoilé les résultats de la dernière année se 
terminant le 31 mars 2022. Le conseil d’administration 
était très heureux de l’année exceptionnelle que nous 
venions de réaliser. En dépit de la pandémie et des 
contraintes sanitaires, nous sommes restés toujours 
présents pour nos jeunes. 
 
La période estivale nous a permis de réaliser plusieurs 
projets :  
 

 Nous avons refait au complet nos jardins. 
 Nous avons construit des jardins sur pieds et fait 

l’aménagement autour des jardins en collaboration 
avec la municipalité. Le gazonnage se fera cet 
automne.  

 Nous avons complété l’aménagement de notre 
« Foodtruck ». 

 Notre salle de musique a fait peau neuve et 
plusieurs autres projets sur la table à dessin.  

 
Notre « foodtruck » a fait quelques sorties cet été dont la 
Journée de la famille à Packington, la Fête Nationale en 
collaboration avec le Service des loisirs et le club Lions, 
Dégelis en Fête, le cinéma en plein air et la journée de la 
rentrée avec le Service des Loisirs. Prochainement, nous 
serons au « Grand Festival Canin » en collaboration avec 
les Lions. C’est toujours un plaisir de vous rencontrer! 
 

 
 

La MDJ opère maintenant selon son horaire régulier. Nous 
vous attendons donc les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 17h30 à 21h00. Pour le moment, nous 
n’avons plus de contraintes de capacité. Donc, tu es 
toujours bienvenue avec tes amis(es). N’hésitez pas à 
consulter notre page Facebook pour obtenir les détails de 
nos activités.  
 
En terminant, le conseil d’administration, les animateurs 
et les jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter un très 
bel automne plein de soleil. 
 

, coordonnateur 
MDJ, 518 rue de la Briquette 
418 853-2039 

 
 

 

L’été nous tire sa révérence et marque la fin de la saison 
régulière du Marché Gourmand Desjardins du 
Témiscouata qui s’est terminée le dimanche 18 
septembre. Vous avez été nombreux à venir à la rencontre 
des producteurs et des transformateurs agroalimentaires 
et nous vous en sommes très reconnaissants.  
 
Nous parlons de plus en plus de circuit court, d’autonomie 
alimentaire et nos artisans agroalimentaires sont des 
personnes qui y contribuent en nous offrant des produits 
cultivés et transformés dans la région, avec un souci pour 
la santé des consommateurs et pour l’environnement.  Ils 
méritent tout notre respect et notre soutien.  Je les 
remercie de venir à notre rencontre, dimanche après 
dimanche tout au long de la saison estivale, afin de nous 
offrir des produits variés et de qualité. 
 

L’automne, c’est la saison idéale pour relancer notre 
campagne d’achat local.  Depuis le début de la pandémie, 
l’achat en ligne a gagné en popularité mais cette tendance 
pénalise les entrepreneurs d’ici.  
 
Donc, pour la troisième année consécutive, 

 
N’oublions pas que nous avons des entreprises bien 
implantées dans notre milieu qui peuvent satisfaire la 
plupart de nos besoins.  Pour participer, il vous suffira de 
conserver 5 preuves d’achats de 20.00 $ et plus, effectués 

dans les entreprises de Dégelis, de Packington et de St-
Jean-de-la-Lande. Vous courrez ainsi la chance de gagner 
un des 10 prix de 250 $ à investir dans une entreprise des 
3 municipalités partenaires. Vous pourrez participer 
autant de fois que vous remplirez les conditions.  
 
Suivez-nous sur la page Facebook du Marché Gourmand, 
sur celle de la Ville de Dégelis, celles des municipalités de 
Packington et St-Jean de-la-Lande afin de connaitre tous 
les détails.  
 

En terminant j’aimerais saluer l’arrivée dans notre 
municipalité de madame Kathleen Lessard et messieurs 
Ghislain et Sylvain Dumont. Ils arrivent de la région des 
Laurentides et ont fait l’acquisition des Jardins du Témis. 
Une relève d’entreprise dynamique avec des projets 
intéressants afin de diversifier la production. Soyez les 
bienvenus et merci d’avoir choisi Dégelis.  
 
Je tiens à souhaiter une agréable retraite à Judy et André 
Tousignant; ils le méritent tellement. Merci pour votre 
généreuse contribution au développement de 
l’agroalimentaire par la culture de l’ail, de bleuets et de 
framboises. Vous avez été des pionniers, de ceux dont on 
a tant besoin dans notre région.   
 
Un autre projet intéressant devrait se concrétiser au cours 
de l’automne, celui de la mise en production de la 
Microbrasserie Madawaska. Nous souhaitons la meilleure 
des chances aux dynamiques entrepreneurs que sont 
Éliane Deschênes-Plourde et Martin Rioux-Beaulieu. 
 

Agente de développement économique 
418 853-2332 poste 4670 
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Nouvelles de la biblio! 
 

Bonjour lectrices-lecteurs ! Voici les informations 
concernant votre bibliothèque pour cet automne : 
 
PROJET D’ATELIER SUR LES LIVRES ANCIENS (pour 
les adolescents) : à venir.  

 
CROQUE-LIVRES : Pour notre plus grand plaisir, nos 2 
croque-livres (boîtes de partage de livres/revues) ont été 
très populaires cet été. Pour les prochaines saisons, l’un 
d’eux sera déplacé au Centre communautaire. 
 
CLUB DE LECTURE ADULTE : Le club a repris ses 
activités le 7 septembre dernier. Venez partager vos coups 
de cœur littéraires les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 à la 
bibliothèque.  Les rencontres ont lieu aux 4 à 6 semaines : 
la prochaine aura lieu le 12 octobre. 
 
EXPOSITION : La prochaine exposition sera en place au 
début d’octobre et s’intitulera « L’art de la rénovation ». 
Ne manquez pas de la visiter au 2e étage de la 
bibliothèque. 
 
CERTIFICAT-CADEAU de 25,00 $ pour nos lectrices-
lecteurs adultes : le prochain tirage aura lieu en 
décembre. 
 
HEURE DU CONTE : L’animatrice Lise Leblanc sera avec 
nous le dimanche 30 octobre, de 10 h à 11 h30, dans le 
cadre de l’Halloween. Le conte sera suivi d’un bricolage et 
d’une collation. Amenez vos petits-petites en grand 
nombre! 
 
VISITE DU CPE À LA BIBLIOTHÈQUE : nous sommes 
heureuses de reprendre cette activité pour les enfants du 
CPE. 
 
 

HORAIRE (retour à l’horaire régulier) : 
 Lundi : de 17 h à 19 h 
 Mardi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
 Mercredi : de 16 h à 17 h 30 
 Jeudi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
 Samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Nos bénévoles sont toujours heureux-heureuses de vous 
accueillir.  Venez nous voir!  Bon automne! 
 

 responsable 
 
 

Avis aux contribuables 
4e versement de taxe foncière 

 
La municipalité tient à vous rappeler que jeudi le 6 
octobre prochain est la date limite pour payer le dernier 
versement de votre compte de taxes 2022. Nous vous 
rappelons que  
 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 

 
 
 

 

 
 

Activités du Service des loisirs 
 
CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE 
DÉGELIS 
Depuis le 6 septembre dernier, le Centre sportif a repris 
ses activités. Vous pouvez pratiquer votre sport favori tel 
que bain libre, badminton, hockey cossom, soccer, 
pickleball, salle d’entraînement Cœur action, etc. 
 
Pour information, composez le 854-3421 #2915, ou visitez 
le site internet de la ville de Dégelis pour connaître 
l’horaire et les modalités d’utilisation. 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DÉGELIS 
Si tout va comme prévu, le service des Loisirs annonce 
l’ouverture de la glace de l’aréna pour la fin de semaine 
du 15 octobre prochain.  
 
Pour connaître l’horaire des activités et/ou pour 
réservation, communiquez au 418 853-2332 poste 4695, 
ou consultez le site internet de la ville de Dégelis au 
www.degelis.ca.  
 

directeur du Service des Loisirs
418 853-2332, poste 4695 - gsoucy@degelis.ca 
 
HOCKEY MINEUR RÉCRÉATIF DÉGELIS 
Hey, les jeunes! Amateurs de hockey, c’est maintenant le 
temps de vous inscrire pour la prochaine saison de hockey 
mineur récréatif à Dégelis.  
 
Vous pouvez vous inscrire aux numéros de téléphone 
suivants : 

 
 

 Gilles Plourde  418 860-5248 
 Jimmy Raymond    581 337-1036 
 Aréna   418 853-2332 poste 4695 

 
La date de début des séances vous sera communiquée 
suite aux inscriptions. 
 
Bienvenue à tous et Bonne saison! 

 
Camping Dégelis 

 
ENTREPOSAGE 
La direction informe la population en général qu’elle leur 
offre la possibilité d’entreposer leur roulotte au Camping 
municipal Dégelis pour la période du 15 octobre au 15 mai 
pour un montant de 50 $ + taxes. Pour cette période 
d’hivernation, vous devez faire une réservation entre le 1er 
septembre et le 15 octobre auprès de la direction du 
Camping. Notez bien que l’équipement devra quitter les 
lieux au plus tard le 15 mai, sinon la tarification régulière 
s’applique. 
 
LOCATION DE CHALET(S) 
Durant la saison hivernale, deux chalets sont disponibles 
en location au Camping Dégelis. Si vous le souhaitez, il 
vous sera possible de profiter des joies de l’hiver en 
parcourant les magnifiques sentiers de ski de fond et de 
raquette du Club Pleins Poumons.  
 
Avis aux intéressés : à noter qu’un tarif « travailleur » pour 
la location à la semaine est également en vigueur. 
 
Pour toute information et pour connaître les coûts de 
location, communiquez au 418 853-2655 ou 418 714-
2592. 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

COURS DE NATATION - AUTOMNE 2022 
Service des Loisirs de la Ville de Dégelis 

 
Dégelis, le 7 septembre 2022 – Le Service des Loisirs de la 
ville de Dégelis est dans l’obligation d’annoncer qu’il 
n’offrira pas de session de natation cet automne. Un 
manque de personnel oblige les responsables à se 
concentrer sur une relance des formations des moniteurs 
et des sauveteurs dès cet automne. Cette pénurie est 
principalement due à deux facteurs : tout d’abord, la 
fermeture de la piscine de l’École secondaire pour des 
travaux de rénovation en 2021-2022 a forcé la mise sur 
pause des formations des moniteurs/sauveteurs. De plus, 
le manque d’intérêt des jeunes à se lancer dans l’aventure 
d’une carrière de moniteur ou de sauveteur en sécurité 
aquatique est également un facteur important de la 
pénurie.  
 
Il est important de souligner que la Croix-Rouge 
canadienne a mis fin à toute sa programmation de cours 
de natation et de sauvetage au Canada afin de se 
concentrer davantage vers d’autres sphères de l’aide 
humanitaire. Cette période de pause nous permettra donc 
d’effectuer la transition entre le programme de la Croix-
Rouge et celui de la Société de sauvetage. 
 
L’automne 2022 sera consacré à la valorisation de la 
carrière de moniteur/sauveteur, au recrutement, ainsi 
qu’à la relance des formations pour, espérons-le, offrir 
une session de natation au printemps 2023! 
 
 

À ce propos, une rencontre d’information et d’évaluation 
du niveau de nage se déroulera à la piscine de l’École 
secondaire de Dégelis le samedi 24 septembre, 9h. Cette 
rencontre vise les jeunes de 13 ans et plus ou les adultes 
du Témiscouata qui ont terminé leur parcours de natation 
ou, qui simplement, aiment nager et ont une facilité à le 
faire. Suite à cette rencontre, des formations de Médaille 
et Croix de bronze, ainsi que moniteur et sauveteur 
national seront offertes au cours de l’automne. Pour y 
participer, contactez le Service des loisirs de la ville de 
Dégelis. 
 
Depuis plus de 20 ans, Dégelis est responsable de la 
formation des moniteurs et sauveteurs en piscine et en 
plage au Témiscouata et elle a formé ou requalifié, en 
collaboration avec monsieur Raymond Levasseur, des 
dizaines de jeunes annuellement.  
 

-30- 
 

Source : Isabelle Pelletier, Agente de loisirs et culture 
Ville de Dégelis / 418 853-2332 poste 4671 
 
 

 
 

 
 

La bibliothèque municipale de Dégelis vous propose une rencontre 
 très intéressante avec l’auteur de bande dessinée VoRo!    

 

Samedi le 1er octobre à la biblio! 
 
 

Dans le cadre des Journées de la 
culture, venez découvrir le 
monde de l’illustration et de la 
Bande Dessinée (BD) avec 
l’auteur VoRo (Vincent Rioux), 
ici à notre bibliothèque, le 
samedi 1er octobre, de 13 h 30 à 
15 h.  
 
VoRo nous fera part de son 
cheminement artistique, de ses 
études en Europe avant de 
revenir au Québec. Il nous 
racontera quelques histoires de 
ses dernières BD et terminera en 
partageant certaines notions en 
lien avec le dessin.  VoRo s’est vu 
décerner plusieurs prix ces 
dernières années. Pour de plus 
amples renseignements, con-
sultez son blog (voro.over-
blog.com).  

 

 C’est une activité gratuite mais nous vous demandons de vous 
inscrire au 418 853-9025. Bienvenue! 
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LES TRAVAUX DE LA « PHASE 2 
DU PARC DES GÉNÉRATIONS »  

SONT MAINTENANT TERMINÉS ! 
 
Cette deuxième phase consistait en l’installation de 3 
ombrières, de même que l’ajout de 3 éclairages 
solaires et deux panneaux de signalisation illustrant 
des silhouettes d’enfants, afin de ralentir la circulation 
à 30 kilomètres. Ces panneaux sont situés à 
l’intersection du parc et de la piste cyclable, sur la 6e 
Rue Est. De plus, nous sommes heureux de bonifier 
l’expérience du parcours actif, via une nouvelle 
application mobile et un code QR qui permettront à 
tous les utilisateurs des équipements d’accéder à un 
large éventail supplémentaire d’exercices et de 
programmes pour tous les niveaux.  
 
Ces aménagements ont été rendus possibles grâce au 
soutien financier de 48 035 $, provenant du 
gouvernement du Canada via le programme 
« Initiative Canadienne pour des Collectivités en 
santé ». Nous sommes donc très fiers de cette belle 
collaboration !  
 

En effet, vous avez peut-être vu apparaître au bord de 
la rivière, dans le Parc du Centenaire, un grand cerf-
volant jaune ou plutôt, une ombrière. Cette dernière 
d’une dimension de 20’ x 20’, servira de terrasse 
aménagée avec des tables et pourra aussi accueillir à 
l’occasion, des spectacles et autres activités 
communautaires. De plus, une autre ombrière d’une 
dimension de 12’ x 12’ fait maintenant partie du décor 
dans la section jeux d’eau et une autre d’une 
dimension de 15’ x 15’ est installée dans la section des 
modules de jeux pour enfants.  
 
Vous verrez aussi apparaître des chaises Adirondack 
sous ces ombrières. Ces dernières permettront de 
protéger la peau fragile de nos tout petits et les parents 
pourront laisser ces derniers s’amuser en toute 
sécurité, sous leur œil attentif.  
 
La municipalité tient à souligner le travail des 
bénévoles qui ont participé au projet, de même que les 
employés du service des Travaux publics, pour leur 
excellent travail lors de l’installation.  
 
En terminant, nous tenons à préciser que nos parcs 
sont en constante évolution et que d’autres 
améliorations sont prévues en 2022-2023. Notre but 
est de mettre à la disposition de tous les citoyens, des 
infrastructures durables et de qualité, afin de créer des 
espaces de rencontre rassembleurs, intergénéra-
tionnels, sécuritaires et adaptés à toutes les clientèles.  
 

directeur général

 
 

À l’affiche au Cinéma Dégelis 
 

Le Cinéma Dégelis a repris son horaire régulier et est ouvert 
4 jours/semaine, soit du VENDREDI AU LUNDI à 19h. Soyez 
attentifs, car occasionnellement, le Cinéma Dégelis vous 
présente également des matinées ou des après-midi cinéma 
durant la fin de semaine lorsqu’il y a des films pour enfants à 
l’affiche. 
 

After : L’Éternité 
 

Du 23 au 26 septembre - 19h 
 

SYNOPSIS - Dans ce 4e et ultime épisode, 
« Hessa » évolue et le couple pourrait ne 
plus jamais être le même. Ayant déjoué 
le destin jusqu’à présent, est-ce que ce 
nouveau chapitre leur apportera le conte 
de fées tant désiré, ou est-ce qu’une 
révélation à propos du passé de Hardin 
entremêlé d’une tragédie auront raison 
de leur couple pour de bon? Tessa refuse 
d’abandonner, mais qui essaie-elle 
vraiment de sauver, Hardin ou elle-
même? 
 

La Bête 
 

Du 30 septembre au 3 octobre - 19h 
 

  
 
 
 SYNOPSIS - Le docteur Nate Samuels 

a récemment perdu sa femme et il 
doit composer avec ce deuil difficile, avec ses deux filles 
adolescentes. Pour ce faire, il se lance dans un voyage en Afrique 
du Sud, là où il avait rencontré sa femme. Là-bas s’organise une 
aventure dans la savane sur une réserve gérée par Martin Battles, 
un vieil ami de la famille. Ce qui devait au départ être un voyage 
de guérison se transformera rapidement en un véritable 

cauchemar, quand la famille sera prise en chasse par un lion 
assoiffé de sang, pourchassé par des braconniers et qui voit tous 
les humains comme des menaces. 
 

Timescape : Retour aux dinosaures 
 

Du 7 au 10 octobre 
 

 
 SYNOPSIS – En se promenant 
 dans la forêt, Jason, jeune 

garçon intelligent, mais victime 
d’intimidation, découvre un 
étrange engin spatial. À son  

bord se trouve déjà Lara, une jeune fille curieuse, qui avait 
découvert le vaisseau quelques minutes auparavant. En tentant 
de le faire fonctionner, les deux nouveaux complices se 
retrouvent propulsés à l’époque des dinosaures, au moment où 
leur extinction est sur le point de survenir avec l’impact d’un 
astéroïde. Inutile de dire qu’ils feront tout pour réparer cette 
machine à voyager dans le temps, qui a été abimée à 
l’atterrissage, et retrouver leur 21e siècle beaucoup plus paisible 
que celui de l’ère des dinosaures. Arriveront-ils à temps dans 
cette course contre la montre. 
  

Niagara 
 

Du 14 au 17 octobre - 19h 
 
SYNOPSIS 

 La vie ne sourit plus à Alain. Ayant perdu 
son emploi et son amoureuse 
pratiquement au même moment, il 
pense se suicider. Son téléphone sonne 
avant qu’il puisse passer à l’acte. C’est 
son frère Léo-Louis qui lui annonce le 
décès de leur père.  Alain quitte Québec  

pour rejoindre son frangin à Montréal. Ensemble, ils feront un 
périple en voiture afin de retrouver leur aîné Victor. Le 
voyage est long pour ces deux hommes qui portent une 
colère en eux. Surtout que leur route croise l’ancienne 
maison familiale qui fait resurgir des souvenirs du passé. 
 

Surveillez la programmation sur Facebook ou sur  
le site web de la ville. Nous présenterons à nouveau  

Arsenault & fils cet automne! 
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Le billard à Dégelis 
 
Bonjour à tous! 
 
L’été est presque du passé, bien que la température 
demeure agréable et clémente; ainsi, elle nous permet de 
continuer nos activités estivales. Mais… nous devons vous 
parler de billard. 
 
D’abord, ne pas oublier que le Centre communautaire est 
ouvert et qu’il est possible d’y accéder pour la pratique du 
billard. Ensuite, question des ligues : bien qu’elles 
commencent seulement à la fin octobre, nous devons 
penser à les organiser. Nous devons connaître votre 
intention concernant votre participation pour la 
prochaine saison. Pour ceux qui voudraient se joindre à 
nous, vous pouvez contacter Chenel Lévesque, Daniel 
Deschênes ou moi-même, que ce soit pour la ligue de 
séries (straight) ou celle du 8. Nous vous souhaitons la 
bienvenue! 
 
À tous, une belle fin d’été. Si la Covid (encore!) nous le 
permet, nous vous verrons au Centre communautaire un 
de ces jours. 
 
N.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La traditionnelle fête  
de l’Halloween est de retour! 

 

Lundi 31 octobre, dès 16h! 
 

C’est le retour de la traditionnelle fête de Halloween à 
Dégelis! À moins d’avis contraire, lundi le 31 octobre à 
compter de 16h, il sera possible pour les enfants de 
parcourir les rues pour faire la collecte de bonbons, et 
pour les citoyens d’accueillir les « super-héros, monstres 
et princesses » ! 
 

 
 

Nos bénévoles serviront du chocolat chaud à la 
bibliothèque et nos pompiers seront aux intersections 
pour sécuriser et accueillir les familles! 
 
Le club Optimiste annonce également le RETOUR DE SON 
TRADITIONNEL SOUPER SPAGHETTI dès 17h30 au sous-
sol du Centre culturel Georges-Deschênes! Nous invitons 
la population à décorer l’extérieur de leur maison 
quelques jours ou même quelques semaines à l’avance 
afin d’accueillir les enfants et leur famille lors de cette 
belle fête! 
 

Joyeuse Halloween!!!  

Mot du maire 
 
Bonjour à vous citoyennes et citoyens de Dégelis, 
 
L’automne arrive à grand pas; la COVID étant toujours 
présente, je vous invite à la prudence. La saison estivale a 
été, je crois pour la plupart d’entre nous, un baume sur les 
deux années de pandémie qui nous avaient restreints 
dans nos déplacements. Les festivités organisées par nos 
bénévoles telles que Dégelis en Fête, nous ont permis de 
socialiser et de se distraire. Beaucoup d’entre vous ayant 
connu l’époque de la discothèque l’Arc-en-Ciel ont pu 
renouer et retourner dans le temps au grand plaisir de 
tous! Je tiens donc à remercier tous les bénévoles qui se 
sont dévoués corps et âme pour faire de cette fête une 
réussite. 
 
Le FestiQuad nous est revenu cette année au grand plaisir 
des quadistes. Les organisateurs ont planifié de 
magnifiques randonnées à travers la région pour se 
terminer avec un méchoui au Camp 17. 
 
Encore cette année, le Marché Gourmand a été investi par 
nos producteurs bas-laurentiens pour nous offrir des 
produits frais. On a pu constater la créativité de certains 
exposants. Le tout s’est parfaitement déroulé grâce à 
madame Louise Desrosiers, agente de développement 
économique, qui a supervisé le tout. 
 
Beaucoup de travail a été réalisé ou est en voie de l’être; 
certaines réalisations sont apparentes, d’autres moins. 
Soyez assuré que votre conseil travaille pour le bien-être 
de la collectivité. 
 
En ce qui concerne les divers projets sur la table ou en voie 
d’être réalisés : 
 

 Nous avons mis en place l’enregistrement des 
séances du conseil que vous pouvez visionner sur le 
site web de la municipalité. 

 Une station de lavage d’embarcations nautiques 
sera installée d’ici la fin septembre. 

 Des travaux seront faits au Camping pour améliorer 
le site, soit de rendre les terrains 2 services à 3 
services pour un meilleur accueil de nos touristes. 

 La construction de la nouvelle rue dans le 
développement domiciliaire de La Sauvagine est 
enfin terminée, et une enseigne signalant la vente 
de terrains sera installée sous peu. Afin d’éviter la 
spéculation, une clause de construction à l’intérieur 
d’une période de deux (2) ans sera incluse dans le 
contrat de vente. 

 D’ici la fin septembre, vous pourrez voir une 
nouvelle enseigne électronique qui permettra de 
diffuser différents messages sur les activités de la 
ville et de la région. Vous devriez en être fiers! 

 Pour ce qui est de la rénovation de l’aréna, nous 
avons fait des démarches auprès de nos 
représentants politiques régionaux et auprès de 
madame Sonia Lebel, présidente du Conseil du 
Trésor, pour obtenir une subvention additionnelle 
en raison des coûts qui ont augmenté depuis 3 ans. 
De plus, pour nous aider financièrement, nous 
avons élaboré un plan de visibilité et débuté une 
campagne au début septembre afin de rechercher 
des partenaires financiers. 

 
Nous espérons également avoir pour vous de bonnes 
nouvelles à vous annoncer concernant d’autres dossiers 
au cours des prochains mois. 
 
Je vous souhaite un bel automne! Profitez du paysage qui 
vous sera offert, sortez dehors, gardez la forme! 
 
Au plaisir de vous croiser et n’hésitez pas à nous contacter 
si le besoin se fait sentir. 
 

, maire 
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Mot de la rédaction 
 
Bonjour! La fin de l’été annonce la reprise des activités 
pour bon nombre d’organismes. Après un repos bien 
mérité, ils vous présentent d’ailleurs leurs projets à venir 
dans cette édition.  
 
Mais tout d’abord, soulignons les événements qui ont 
marqué notre été avec la présentation de Dégelis en fête, 
le cinéma en plein air et la Fête de la Rentrée, le 
Rassemblement familial des pompiers, et le FestiQuad. 
Félicitations aux comités organisateurs et merci de votre 
implication pour tous ces événements qui ont nécessité 
de nombreuses heures de bénévolat. 
 
À ne pas manquer le retour du Grand Festival Canin 
présenté par le club Lions les 24 & 25 septembre prochain 
au Centre communautaire Dégelis. Un rendez-vous pour 
toute la famille! 
 
Les 4, 5 & 6 novembre prochain, l’Association des Arts du 
Témiscouata présentera la 13e édition du Salon des 
Artistes et Artisan.e.s du Témiscouata au Centre 
communautaire Dégelis. Profitez-en pour découvrir le 
talent des créateurs d’ici ou pour voir leurs plus récentes 
réalisations. Par la même occasion, il s’agit aussi d’un bon 
moment pour vous gâter ou pour faire vos emplettes du 
temps des fêtes! 
 
À chacun de vous, un bel automne! 
 

Responsable de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 

Élection partielle à venir 
 
Je vous informe que la ville de Dégelis tiendra une élection 
partielle en raison de la démission d’un conseiller 
municipal au poste #4. La date de l’élection est à 
déterminer mais celle-ci se tiendra possiblement en 
février 2023. 
 
Des avis publics vous seront communiqués 
prochainement et vous aurez plus d’informations 
concernant le processus d’élection dans l’édition de 
décembre du journal Info-Dégelis. 
 

présidente d’élection 
 
 

Location de salle 
 
Si vous désirez louer une salle les 24-25-31 décembre ou 
1er janvier pour vos rassemblements durant la période des 
Fêtes, vous devez en faire la demande en participant à un 
tirage au sort qui aura lieu lors de la séance de conseil 
d’octobre. Pour ce faire, soumettez votre choix en 
téléphonant à l’Hôtel de Ville au 853-2332, poste 4665 ou 
4666, au plus tard le 3 octobre 2022. 
 
Il est donc possible de louer : 
 

 Le sous-sol du Centre culturel Georges-Deschênes*; 
 La salle Bourré (Petite salle/Centre communautaire 

Dégelis); 
 Le Pavillon récréatif Marius-Soucy (derrière l’École 

secondaire); 
 

* En ce qui concerne la location du sous-sol du Centre 
culturel, notez bien qu’il est nécessaire de 

 en raison des films présentés à l’étage au-
dessus au Cinéma Dégelis. 
 

 

 
 

Bilan de l’été 2022 
 
Une belle saison de soccer s’est terminée pour 205 jeunes 
provenant de partout au Témiscouata. Ces jeunes de 5 à 
16 ans ont participé à des entraînements sur les terrains 
de soccer à Dégelis tous les lundis et mercredis de la fin 
mai à la mi-août. Nous tenons à remercier les 32 
éducateurs qui ont encadré ces jeunes, semaine après 
semaine. Ces éducateurs pouvaient compter sur l’appui 
de deux coordinateurs et un directeur technique.  
 
Nos équipes ont participé à différentes compétitions dans 
l’Est du Québec. Nous tenons à souligner l’excellente 
performance de notre équipe U14 masculin finaliste de la 
ligue A.  
 

 
 
Dans un contexte économique plus difficile, le soccer 
demeure toujours un sport très accessible et gagne en 
popularité. Nous voulons aussi remercier la ville de 
Dégelis de contribuer à cet essor en ayant une politique 
familiale qui favorise cette accessibilité.  

 
 

Le club de Soccer Dégelis remercie particulièrement le 
groupe BMR/Avantis et le comité de la Journée de pêche 
amicale Jacob Beaulieu pour le renouvellement de ses 
chandails de match. Nous remercions aussi la Caisse 
Desjardins des Lacs pour sa généreuse contribution 
financière, année après année. Merci à nos nombreux 
autres commanditaires et merci à vous tous, chers 
parents, de permettre à vos jeunes d’évoluer au sein de 
notre club.  
 
On se donne rendez-vous l’été prochain! 
 

 

Directeur technique 
 

 

SOMMAIRE 
 

 Hôtel de ville   2 à 11 
 Organismes   12 à 22 
 Loisirs   23 à 27 
 Portrait affaires   28 
 



HÔTEL DE VILLE
369, avenue Principale, Dégelis, Qc  G5T 2G3

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

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

: E
xc

el
 P

ro
m

o 
+ 

In
c.

  4
18

 8
53

-3
06

0

info-DÉGELIS
Portrait AFFAIRES

www.degelis.ca • info@degelis.ca

rivière Madawaska

rue des Martins-Pêcheurs

rue des Hérons-Bleus

ru
e d

es
 Hu

ard
s

11e Rue Est

avenue Principale

avenue Thibault

1

2

3 4 5

6
9

14

15

10 11
12

13

16

7 8

Développement domiciliaire
La Sauvagine

Terrains cadastrés
Terrains projetés non cadastrés

TERRAINS À VENDRE

INFORMATION :
418 853-2332 #4668

www.degelis.ca


