


Chers concitoyens et concitoyennes,

Encore cette année, c’est avec plaisir que les membres du conseil 
se joignent à moi pour vous offrir le calendrier 2023 et ce, grâce à 
la participation de nos commerçants et entrepreneurs de Dégelis 
et de la région.

Vous retrouverez à l’intérieur beaucoup d’informations sur les 
services et évènements de votre municipalité, ainsi que diverses 
photos qui mettent en valeur différents sites de la ville de Dégelis.

Que 2023 soit pour vous une année de réalisations, et n’hésitez 
pas à communiquer avec nous et à nous soumettre vos idées 
pour faire avancer notre Ville.

Gustave Pelletier, maire
418 853-2332 poste 4672
gpelletier@degelis.ca

Hôtel de ville
369, av. Principale
Dégelis, Qc G5T 2G3
Tél. : 418 853-2332 - Téléc. : 418 853-3464
info@degelis.ca
Facebook : ville de Dégelis

Heures d’ouverture :  
• Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h45
• Vendredi : 8h à 12h

Votre conseil municipal 
2021-2025

• Lundi 9 janvier

• Lundi 6 février

• Lundi 6 mars

• Lundi 3 avril

• Lundi 1 mai

• Lundi 5 juin

• Mardi 4 juillet

• Lundi 14 août

• Mardi 5 septembre

• Lundi 2 octobre

• Lundi 6 novembre

• Lundi 4 décembre

Séances ordinaires 2023

Linda Bergeron 
Conseillère poste #1

lbergeron@degelis.ca

Olivier Lemay 
Conseiller poste #2
olemay@degelis.ca

Brigitte Morin 
Conseillère poste #3
bmorin@degelis.ca

Lucienne Lagacé 
Conseillère poste #5
llagace@degelis.ca

POSTE #4 VACANT 
Élection partielle  

en 2023

Bernard Caron 
Conseiller poste #6
bcaron@degelis.ca

Mot du Maire



Services municipaux
Direction et services administratifs
DIRECTION GÉNÉRALE & GREFFE
Sébastien Bourgault, directeur général & greffier
418 853-2332 poste 4668
sbourgault@degelis.ca

Lise Ouellet, greffière-adjointe & secrétaire de 
direction
418 853-2332 poste 4669
louellet@degelis.ca

TRÉSORERIE
Véronique Morneau, trésorière
418 853-2332 poste 4667
vmorneau@degelis.ca

ACCUEIL & TAXATION
Jany Lévesque, réceptionniste et service de 
perception
418 853-2332 poste 4665
jlevesque@degelis.ca

Lucie Michaud, agente de bureau
418 853-2332 poste 4666
lmichaud@degelis.ca

URBANISME & ENVIRONNEMENT
Pierre Soucy, directeur
418 853-2332 poste 4673
psoucy@degelis.ca

SERVICE DES LOISIRS
Guildo Soucy, directeur
418 853-2332 poste 4695
gsoucy@degelis.ca

Isabelle Pelletier, agente en loisirs & culture
418 853-2332 poste 4671
ipelletier@degelis.ca

TRAVAUX PUBLICS
Simon Potvin, directeur
418 853-2332 poste 4715
garage@degelis.ca

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Louise DesRosiers, agente de développement
418 853-2332 poste 4670
ldesrosiers@degelis.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
Claude Gravel, directeur
Caserne : 418 853-2332 poste 4700
cgravelcaserne37@degelis.ca

Infrastructures municipales
GARAGE MUNICIPAL
195, 1e Rue Ouest
418 853-2332 poste 4715
Urgence : (581) 337-0582
garage@degelis.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
384, av. Principale
418 853-2332 poste 4710
biblio.degelis@crsbp.net
Facebook : Bibliothèque municipale Dégelis

•  Horaire régulier :  
Lundi : 17h à 19h 
Mardi & jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h30 
Mercredi : 16h à 17h30 
Samedi : 9h30 à 11h30

• Horaire d’été : www.degelis.ca

CENTRE CULTUREL GEORGES-
DESCHÊNES & CINÉMA DÉGELIS
365, av. Principale
Cinéma Dégelis : 418 853-3649
ipelletier@degelis.ca
Facebook : Cinéma Dégelis

ARÉNA & CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DÉGELIS
515, rue de la Briquette
418 853-2332 poste 4695
gsoucy@degelis.ca

CENTRE SPORTIF & SALLE 
D’ENTRAÎNEMENT CŒUR ACTION
École secondaire de Dégelis (porte arrière)
385, av. Principale
418 854-3421 poste 2915
gsoucy@degelis.ca
Facebook : Groupe Cœur Action Dégelis

CAMPING MUNICIPAL & CHALET DE 
SKI DE FOND
380, Route 295
418 853-2655 ou 418 853-2332 poste 4725
camping@degelis.ca
Facebook : Camping plage ski Dégelis

RESTAURANT DE LA PLAGE
393, Route 295
418 853-5566
Facebook : Pub Madawaska

 



Renseignements importants
COMPTE DE TAXES 2023
Les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être acquittés en quatre (4) versements égaux sans 
pénalité, soit sur AccèsD, au guichet automatique ou au comptoir. En 2023, la date limite pour acquitter 
chaque versement a été fixée au JEUDI selon l’horaire suivant :
 
Dates d’échéance des versements :
• jeudi, le 2 mars 2023
• jeudi, le 4 mai 2023
• jeudi, le 6 juillet 2023
• jeudi, le 5 octobre 2023

Notez que l’Hôtel de ville est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45, ainsi que le vendredi 
de 8h à 12h.

TRAVAUX PUBLICS
Gel de conduite
Les périodes de froid intense que nous apporte l’hiver peuvent provoquer un gel de conduites d’eau du 
réseau d’aqueduc et de votre entrée d’eau. Entre décembre et avril, si vous constatez que vous n’avez plus 

d’eau, VOICI CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : 

•  Communiquez avec la municipalité au 418 853-2332 pour l’informer de la 
situation. En dehors des heures d’ouverture, composez le (581) 337-0582.

•  Contactez un plombier, lequel pourra intervenir pour dégeler votre entrée 
d’eau.

•  Dès l’arrivée du plombier et avant d’entreprendre les opérations, un employé 
municipal doit obligatoirement être présent sur les lieux pour identifier la 
portion gelée et déterminer qui devra assumer les frais de l’intervention. Si le 
gel se situe entre le boîtier de service et la résidence, les frais seront assumés 
par le propriétaire.

RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS
Vous avez déjà en votre possession un chien ou vous projetez 
vous procurer un chien? Sachez qu’en vertu du règlement #626 et 
ses amendements, vous êtes tenu de respecter certaines règles :

•  Tout gardien d’un animal domestique doit le garder sur le terrain 
qu’il occupe ou dont il est propriétaire de manière à ce qu’il ne 
puisse en sortir (attaché, enclos, laisse, etc.).

•  Dans tout endroit public, un chien doit en tout temps être sous le 
contrôle d’une personne capable de le maîtriser.

•  Le règlement stipule que tout gardien d’un animal se trouvant 
dans une rue, un parc ou un lieu public doit ramasser les 
excréments de l’animal et les déposer dans un contenant ou un 
sac.

En cas de non-respect de la réglementation, des avis d’infraction peuvent être émis par les officiers 
municipaux et/ou la Sûreté du Québec.

Enregistrement obligatoire
Depuis mars 2020, les municipalités du Québec sont chargées de l’application d’un nouveau règlement 
concernant les chiens. Outre l’encadrement des chiens potentiellement dangereux, tous les chiens du 
Québec doivent dorénavant être enregistrés auprès de leur municipalité. Grâce à l’information fournie 
lors de l’enregistrement et à la licence d’identification, on retrouve plus facilement le propriétaire d’un 
animal égaré, ce qui favorise son retour rapide à la maison. Pour sa sécurité, il est donc très important 
de s’assurer que son chien porte sa licence en tout temps. Ainsi, tous les chiens doivent être enregistrés 
ANNUELLEMENT au coût de 10,00 $. Ces fonds servent aux opérations de la fourrière. Pour enregistrer 
votre animal, communiquez avec l’Hôtel de ville au 418 853-2332.

Enregistrement du chien à la municipalité
Enregistrement dans les 30 jours :
• de l’acquisition du chien;
• de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité;
• du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois;
• du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est « propriétaire ou gardien » du chien.

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE LA SAUVAGINE
La ville de Dégelis offre de magnifiques terrains destinés à la construction domiciliaire au bord ou à 
proximité de la rivière Madawaska. Ces terrains sont desservis par les services d’aqueduc et d’égout. Le 
développement La Sauvagine est l’endroit tout désigné si vous souhaitez vous installer dans un secteur 
paisible. Pour plus d’informations, communiquez au 418 853-2332 #4668.
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INFORMATION :
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www.degelis.ca



Événements culturels, sportifs et communautaires
Légende des lieux
CCD : Centre communautaire Dégelis
PD : Place Desjardins
CCGD : Centre culturel Georges-Deschênes
SSCC : Sous-sol du Centre culturel Georges-Deschênes

ASSOCIATION 
DES ARTS DU TÉMISCOUATA
•  Salon des artistes & artisans du Témiscouata : 

10-11-12 novembre - CCD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
•  Heure du conte à 10h : 2 avril, 29 octobre, 17 

décembre
•  Club de lecture adulte à 9h30 : 11 janv., 15 fév., 15 

mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 13 sept.
•  Activité durant la semaine de relâche (date à 

déterminer)
•  Atelier de dessin : été 2023 (date à déterminer)

BRIGADE DES POMPIERS
•  Semaine de la prévention des incendies : 8 au 14 

octobre
•  Randonnée du Bonheur : 7 décembre

CINÉMA DÉGELIS
•  Horaire régulier : représentations 4 jours/sem. du 

vendredi au lundi
•  Horaire d’été 2023 : représentations 7 jours/sem. 

du 23 juin au 24 août
•  Programmation : Facebook : Cinéma Dégelis ou 

www.degelis.ca

CLUB DE BALLE-MOLLE DE DÉGELIS
•  Tournoi de balle-molle : 2-3-4 juin

CLUB LIONS
•  Grand Festival Canin : 26-27 août - CCD

CLUB OPTIMISTE
•  40e anniversaire du club Optimiste :  

22 avril - CCD
•  Souper spaghetti de l’Halloween :  

31 octobre - SSCC

CLUB QUAD – DIVISION DÉGELIS
•  FestiQuad : 8-9-10 septembre – CCD

ÉCOLE SECONDAIRE DE DÉGELIS
•  Bal des finissant(e)s : 24 juin - CCD

FESTIVAL DÉGELIS EN FÊTE
•  Événement : 29-30 juin & 1-2 juillet 

FESTIVAL LE TREMPLIN
•  Événement : 15 au 21 mai – PD
•  Assemblée générale annuelle :  

1er novembre - SSCC

LES 4 SCÈNES DU TÉMISCOUATA
•  Ève Côté (humour) : 13 avril - CCGD

SERVICE DES LOISIRS 
•  Journée Plein air : 28 janvier
•  Activités de la semaine de relâche : 4 au 12 mars
•  Souper des bénévoles : 19 avril – CCD
•  Fête des voisins : 3 juin
•  Fête nationale : 23 juin
•  Festival Dégelis en fête : 29 juin au 2 juillet
•  Fête de la rentrée : 20 août - Parc de l’Acadie
•  Fête de l’Halloween : 31 octobre
•  Marché de Noël : 25 novembre 
•  Magie du Temps des fêtes : 26 décembre - CCD

Pour tout savoir sur les activités offertes par votre 
Service des loisirs, consultez la page FACEBOOK 
ou le site web de la ville. Utilisez l’application 
Sports Plus pour vous inscrire aux activités de 
loisirs au www.degelis.ca. Pour plus d’informations, 
composez le 418 853-2332, poste 4671.

Services aux personnes aînées
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB)
Le Centre d’action bénévole Région Témis, dont le 
siège social est situé au 465 av. Gagné à Dégelis, 
assure et coordonne de nombreux services pour 
répondre aux besoins des aînés, tels que :

•  Appareil téléphonique sécuritaire « Maestro »;
•  Aide aux formulaires d’impôt;
•  Service d’aide à domicile;
•  Répit - Accompagnement;
•  Téléphone amical & visite (prévention, écoute, etc.);
•  Activités communautaires, etc.

Entre autres services, le Carrefour d’information pour aînés est un service de support individuel, confidentiel 
et gratuit offert aux aînés pour les aider à trouver et à comprendre l’information sur les programmes 
sociaux, gouvernementaux et communautaires. Qu’il s’agisse de formulaires à compléter ou pour toutes 
autres informations, vous serez accompagné dans vos démarches. 

D’autre part, le Groupe Bénévole Dégelis offre des services qui s’adressent particulièrement aux personnes 
âgé(e)s de 65 ans et plus qui résident sur le territoire de Dégelis, aux personnes en perte d’autonomie, 
malades, ou en convalescence et vivant avec une déficience physique. Une équipe de bénévoles offre 
des services tels que : repas à domicile, service d’accompagnement Transport médical, activités 
communautaires, etc. 

Pour plus d’informations : 418 853-2546 ou visitez le www.actionbenevolebsl.org/temiscouata/services

Politique municipale de la Famille et 
des Aînés 2021-2025
En regard de sa Politique municipale, deux plans 
d’action ont été élaborés avec divers partenaires 
qui œuvrent quotidiennement avec nos jeunes, nos 
familles, nos personnes aînées et nos personnes 
en situation de handicap. La politique se veut 
multigénérationnelle, inclusive et participative. 
En ce sens, un comité de suivi s’assure de la 
réalisation des actions prévues durant cinq années. 
Dix-huit (18) champs d’action sont ciblés, soit 9 
chez les aînés et 9 chez les familles. Toutefois, 
six (6) thèmes touchent autant les aînés que les 
familles et sont mis en priorité, soit : Sécurité, 
Santé et services sociaux, Habitation et milieu 
de vie, Communication et information, Espaces 
extérieurs et bâtiments, Transport et mobilité.

La Politique municipale Famille-Aînés 2021-2025, 
incluant les plans d’action, est disponible sur le site 
web de la Ville de Dégelis et en version papier à 
l’Hôtel de ville.



L’enjeu de l’environnement
Les stations de lavage au Témiscouata

Les municipalités du Témiscouata sont conscientes des enjeux 
environnementaux auquel nous faisons face et s’engagent de concert 
avec la MRC et l’OBV du Fleuve-St-Jean, à protéger et à pérenniser cette 
richesse collective que sont nos lacs et rivières. Il y a quelques années, le 
myriophylle à épis et, plus récemment la moule zébrée, ont été détectées 
dans le lac Témiscouata. Il s’agit d’espèces envahissantes presque 
impossible à déloger qui se développent très rapidement. L’OBV du fleuve 
St-Jean a mis en place une série d’outils pour limiter la propagation du 
myriophylle au sein du lac Témiscouata, mais aussi pour éviter de le 
retrouver dans les autres lacs de la région. En ce qui concerne la moule 
zébrée, un plan d’action est en cours pour contrer sa propagation.

Une bonne façon de lutter contre les espèces envahissantes présentes dans le lac Témiscouata est le 
lavage des embarcations à l’entrée et à la sortie de l’eau. À cet effet, la MRC de Témiscouata travaille 
en étroite collaboration avec ses municipalités pour munir tous les lacs de villégiature de stations de 
lavage et réduire les risques de contamination par les espèces envahissantes. Présentement, quelques 
municipalités ont des stations en fonction : Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Saint-
Juste-du-Lac, Biencourt, Pohénégamook, Packington et Lejeune. En 2023, il est prévu qu’Auclair, Squatec, 
le quartier Notre-Dame-du-Lac, Rivière-Bleue, Saint-Jean-de-la-Lande et Lac-des-Aigles se joignent 
au réseau. Pour sa part, l’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean (OBV) fait des démarches 
actuellement pour qu’il y ait une station de lavage à chacune des entrées de la Zec Owen.

La MRC de Témiscouata travaille activement pour sensibiliser la population aux espèces envahissantes.  
À cet effet, des affiches ont été installées aux abords des lacs afin de sensibiliser les plaisanciers sur 
ces enjeux. Enfin, en collaboration avec l’OBV du fleuve St-Jean, un plan d’action triennal est en cours 
d’élaboration pour la protection de nos cours d’eau et des bandes riveraines.

La bande riveraine: bénéfique et nécessaire
Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle et permanente qui borde un plan d’eau. 
Elle constitue une zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre. Une bande riveraine 
bien aménagée remplit naturellement de nombreux services qui permettent de protéger l’eau et les 
écosystèmes des cours d’eau :

• Stabiliser les berges (réduction de l’érosion);
• Filtrer les polluants;
• Absorber les éléments nutritifs qui nourrissent les algues bleu-vert;
• Réduire le ruissellement;
• Procurer des habitats et de la nourriture pour la faune;
• Contribuer à la santé du milieu aquatique;
• Augmenter la diversité végétale et animale;
• Prévenir les inondations;
• Protéger contre les vagues et les grands vents;
• Réduire l’ensablement et le coût des travaux.

Problématique
Les propriétaires de terrain au bord de l’eau devraient être encore plus prudents lors de l’entretien de 
leur espace extérieur. L’eau qui ruisselle sur celui-ci se jette directement dans le lac ou cours d’eau près 
duquel vous habitez. Si la bande riveraine est aménagée ou inexistante, elle ne peut pas protéger le lac 
ou cours d’eau. Les polluants, sédiments ou autres ne sont pas filtrés et terminent leur course dans l’eau. 
Leur accumulation engendre souvent une détérioration du milieu et ses usages. 

Les caractéristiques d’une bande riveraine efficace

Photo: ROBVQ

Une bande riveraine peut être simple à mettre en place : il suffit de laisser faire 
la nature! 
En arrêtant de tondre la pelouse sur la partie qui longe le plan d’eau (10 à 15 mètres minimum), cela permet 
une action plutôt passive appelée renaturalisation qui a l’avantage de laisser la nature le soin de choisir 
les végétaux de la future bande riveraine. De cette façon, les espèces qui s’implanteront naturellement 
seront bien adaptées aux conditions du milieu que l’on retrouve chez vous (climat, type de sol, etc.). 
L’autre méthode est la revégétalisation de la rive. Contrairement à la renaturalisation, il faut mettre la main 
à la pâte et planter herbes, arbustes et arbres natifs du Québec.

Entreprendre l’aménagement ou la restauration d’une bande riveraine n’est pas 
un geste anodin. 
En effet, c’est une des actions les plus importantes pour assurer la qualité de l’eau des lacs et des cours 
d’eau. Les bandes riveraines étant un milieu complexe, les plantes indigènes sont la bonne solution pour 
restaurer cette zone écologiquement riche. Bien plus qu’un simple assemblage de plantes herbacées et 
ligneuses, la bande riveraine génère de nombreux services écologiques et économiques. Dans les faits, 
la bande riveraine contrôle l’érosion, filtre la pollution, c’est un écosystème performant qui accueille la 
faune et la flore, et elle contribue à réduire certains coûts élevés dus à l’érosion et au reprofilage des 
terres décrochées. En milieu de villégiature, les bandes riveraines apportent un caractère naturel au plan 
d’eau, ce qui contribue à la beauté des paysages et donne de la valeur aux propriétés. En réduisant les 
risques de présence d’algues bleues, elles évitent aussi une perte de valeur des terrains situés en bordure 
de lac contaminé.

La présence des 3 strates de végétation (herbacées, arbustes, arbres)
Pour optimiser la capacité d’une bande riveraine à retenir le sol et absorber les nutriments, il est important 
qu’elle comprenne 3 strates de végétation, c’est-à-dire un mélange d’herbacées, d’arbustes et d’arbres. 
En effet, chacune de ces strates possède des systèmes racinaires et aériens différents et c’est ensemble 
qu’ils peuvent, entre autres, retenir le sol, limiter le ruissellement, améliorer l’absorption des nutriments, 
maintenir la fraîcheur de l’eau et bien plus.



L’enjeu de l’environnement
L’absence d’enrochement
Les roches ont la propriété d’emmagasiner la chaleur et favorisent donc le réchauffement des cours 
d’eau. De plus, elles n’ont aucun pouvoir absorbant donc ne retiennent pas les particules de sol qui 
sont entrainées par les eaux de ruissellement. Ces particules de sol sont souvent riches en nutriments. 
Chaleur et nutriments sont deux facteurs qui peuvent favoriser le développement des plantes aquatiques 
et des algues dans les cours d’eau et plans d’eau.

La largeur de la bande riveraine
Plus une bande riveraine est large, plus elle pourra absorber les nutriments et mieux elle retiendra le sol. 
La largeur de la bande riveraine sera déterminée en fonction de la pente de la rive et de la hauteur du 
talus. Pour connaître la largeur requise pour votre bande riveraine, consultez la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables.

La rétention des eaux de ruissellement et du sol
Lorsqu’une bande riveraine est efficace, elle laisse passer très peu de sédiments. L’eau ne devient donc 
pas brune mais lors des fortes pluies, il ne se forme pas de rigoles d’eau qui se jette directement dans le 
cours d’eau ou le lac. Elle retient également le sol et il est rare d’y voir des décrochements de sol, c’est-à-
dire des morceaux de la rive qui se sont décrochés et ont été entrainés dans l’eau.

Quoi et comment planter ?
Pour savoir quelles espèces planter sur votre rive, plusieurs publications sont disponibles sur le site  
www.banderiveraine.org dans la section Outils et publications. Pour plus d’informations, vous pouvez 
aussi visiter www.obvfleuvestjean.com ou communiquer avec l’Organisme des bassins versants du 
Fleuve-Saint-Jean au 418 899-0909 ou communication@obvfleuvestjean.com.

Un léger entretien de la bande riveraine  
permet de maximiser les bienfaits de la restauration
Sur les lacs et en bord de cours d’eau situés dans les zones de villégiature, il est conseillé d’exercer une 
surveillance annuelle, notamment les premières années et dans les zones sensibles, particulièrement 
celles qui sont assujetties à l’action des vagues. Une observation du milieu après de fortes crues ou des 
épisodes de verglas intense permet de constater s’il y a des dégâts et d’établir les niveaux d’intervention.
Si on doit procéder à des opérations d’abattage sélectif, d’élagage et de suppression de végétaux 
problématiques, il est préférable de le faire en une seule fois, de manière légère et répétée, ou sur 
plusieurs mois ou plusieurs années, de façon massive. Dans tous les cas, on doit vérifier au préalable la 
réglementation municipale pour ce genre d’opération.

COMMENT DISPOSER  
DE VOS MATIÈRES ORGANIQUES
En 2022, la RIDT a distribué à tous les résidents le matériel nécessaire au 
compostage domestique. Toutefois, pour les citoyens qui ne veulent pas 
gérer leurs matières organiques et faire du compostage à la maison, elle a 
aussi mis en place des moyens afin qu’ils participent à cet effort collectif. Ainsi, sept (7) points d’apport 
volontaire sont disposés sur le territoire de Dégelis. Il s’agit de gros conteneurs bruns, conçus et identifiés 
pour recevoir les résidus alimentaires d’origine animale et végétale. Ils sont vidés une fois par semaine 
toute l’année et le contenu est transporté dans une usine pour y être valorisé.

Ces conteneurs sont situés aux endroits suivants : 
Aréna (Centre communautaire), derrière la bibliothèque, débarcadère municipal, écocentre, stationnement 
de la station-essence Crevier, stationnement public près de l‘ancien salon de quilles, près du Centre 
culturel (côté rue J.-P. Beaulieu).

Collecte des encombrants (Maximum de 4,5 m3 par adresse) :
Une (1) collecte d’encombrants aura lieu en mai 2023 et l’inscription au préalable est obligatoire 
pour bénéficier de ce service. Inscrivez-vous au www.ridt.ca entre le 1er avril et le 1er mai 2023 ou 
au 418 853-2220.

Pour toute autre information, composez le 418 853-2220 ou visitez le www.ridt.ca. L’écocentre est situé au 
297 Route 295 (418 853-2172).
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JanvierCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



1

2

3

4

1  
Jour de l’An

2  3  4  5  6    7   

8  9  10  11  
Club de lecture  
adulte - Biblio

12  13  14    

15  16  17  18  19  20  21   

22  23  24  25  26  27  28    
Journée Plein Air

29   30  31  

INFORMATIONS
GEL DE CONDUITE ?
Les périodes de froid intense peuvent pro-
voquer un gel de conduites d’eau du réseau 
d’aqueduc et de votre entrée d’eau. Entre dé-
cembre et avril, si vous constatez que vous 
n’avez plus d’eau, VOICI CE QUE VOUS DE-
VEZ FAIRE : 
•  Communiquez avec l’Hôtel de ville au (418) 

853-2332 ou au (581) 337-0582 pour l’infor-
mer de la situation;

•  Contactez un plombier;
•  À l’arrivée du plombier et avant d’entre-

prendre les opérations, un employé du Ser-
vice des Travaux publics doit obligatoirement 
être sur place afin d’identifier la portion ge-
lée et déterminer qui devra assumer les frais 
de l’intervention.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hôtel de ville fermé



© Katherine St-Pierre

FévrierCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



5

6

7

8

1  2  3  4  

5    6  7   8  9  10  11  

12  13    14     
Saint-Valentin

15  
Club de lecture  
adulte - Biblio

16  17  18  

19  20    21  22  23  24  25  

26  27    28   

INFORMATIONS
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Durant une tempête, les équipes de dénei-
gement, les piétons et les automobilistes ont 
une responsabilité partagée pour que le tra-
vail s’effectue efficacement et en toute sécuri-
té. La collaboration de tous est essentielle.
•  Respectez le règlement applicable au sta-

tionnement qui stipule « qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
le chemin public entre 23h et 7h du 1er no-
vembre au 1er avril inclusivement ».

•  Par mesure de sécurité pour les automobi-
listes et les piétons, « il est interdit de dépo-
ser de la neige ou de la glace sur un chemin 
public, trottoir ou en bordure de la rue, et 
de pousser de la neige de l’autre côté de la 
rue ». La Sûreté du Québec peut émettre des 
billets d’infraction pour quiconque contre-
vient à ce règlement.

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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MarsCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



9

10

11

12

1   2   
Versement de taxes

3   4   

5   6   7     8   9   10   11   

12  
Début de  
l’heure avancée

13   14     15   
Club de lecture  
adulte - Biblio

16   17   
Saint-Patrick

18   

19   20     
Début du printemps

21     22   23   24   25   

26   27     28    29   30   31   

INFORMATIONS
RELÂCHE SCOLAIRE : 
Du 6 au 10 mars 2023
Vous ne savez pas quoi faire durant la se-
maine de relâche scolaire? Le Service des 
Loisirs vous propose des activités pour toute 
la famille. Pour connaître la programmation, 
visitez le www.degelis.ca ou suivez-nous sur 
Facebook. Bonne relâche!

HEURE AVANCÉE
Dimanche le 12 mars, on avance l’heure. C’est 
aussi le moment de vérifier la pile de votre dé-
tecteur de fumée.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Activités/Relâche

Activités/Relâche

Activités de la semaine de Relâche scolaire
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AvrilCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



13

14

15

16

17

1   

2   
L’Heure du conte 
Biblio

3   4   5    6   7 
Vendredi Saint

8   

9     
Pâques

10 
Lundi de Pâques

11    12   13     
Spectacle Humour : 
Ève Côté - CCGD

14   15   

16   17   18   19     
Souper des  
bénévoles - CCD

Club de lecture  
adulte - Biblio

20   21   22   
40e anniversaire 
du Club Optimiste 
- CCD

23   24   25   26   27     28   29   

30    

INFORMATIONS
DEMANDE DE PERMIS
Vous planifiez un projet de construction, 
agrandissement, installation septique, clô-
ture, haie, piscine, etc.? Avant toute chose, 
assurez-vous que votre projet est conforme à 
la règlementation en communiquant avec le 
Service d’urbanisme au 418 853-2332 #4673.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hôtel de ville fermé

Hôtel de ville fermé



© Christian Landry

MaiCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



18

19

20

21

1   2   3   4    
Versement de taxes

5     6    

7   8   9   10   11   12     13   

14 
Fête des Mères

15   16   17   
Club de lecture  
adulte - Biblio

18   19     20   

21   22 
Journée nationale  
des Patriotes

23   24   25   26   27     

28   29   30   31   

INFORMATIONS
ABRI TEMPORAIRE
À compter du 1er mai, tout abri d’auto tempo-
raire, doit être entièrement démonté (toile et 
armature).

FEU À CIEL OUVERT
Pour faire tout feu de branches ou autres, il 
est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage 
auprès du Service Incendie. Communiquez 
avec M. Claude Gravel au 418 894-8051.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Le Tremplin Hôtel de ville fermé

Festival de la chanson & de l’humour Le Tremplin – Place Desjardins



JuinCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



22

23

24

25

1   2   3     
La Fête des voisins

4     5   6   7   8   9   10     

11   12   13   14   
Club de lecture  
adulte - Biblio

15   16   17     

18 
Fête des Pères

19   20   21 
Début de l’été

22   23   
Festivités  
de la Fête nationale

24 
Fête nationale  
du Québec
Bal des finissant(e)s 
- CCD

25   26     27   28   29   30   

INFORMATIONS
PROJET DE PISCINE ?
Un permis municipal est requis pour installer 
une piscine ou pour construire une enceinte 
ainsi qu’une plateforme ou une terrasse don-
nant accès à une piscine. Depuis 2021, de 
nouvelles normes plus strictes sont prévues 
par la Loi sur la sécurité des piscines résiden-
tielles.

Avant de débuter votre projet, consultez le 
Service d’urbanisme (418 853-2332 poste 
4673) afin de vous assurer qu’il répond aux 
normes de la réglementation provinciale.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Tournoi de balle-molle

Festival Dégelis en fête!

Tournoi de balle-molle

Hôtel de ville fermé 
(Fête nationale)



JuilletCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil
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26

27

28

29

30

1 
Fête du Canada

2   3    4   5   6   
Versement de taxes

7   8   

9     10   11   12   13   14   15   

16   17     18   19   20   21   22   

23   24   25     26   27   28   29   

30   31   

INFORMATIONS
ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
Chaque été, en raison des usages extérieurs, 
la consommation d’eau potable augmente de 
façon très importante au Québec et peut faci-
lement doubler. Cette situation entraîne une 
pression excessive sur les infrastructures mu-
nicipales de traitement d’eau potable, notam-
ment en temps de sécheresse.

La ville de Dégelis invite donc les citoyens à 
prendre le temps d’analyser leurs habitudes 
de consommation et à adopter de meilleurs 
comportements envers cette ressource pré-
cieuse.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hôtel de ville fermé 
(Fête du Canada)

Festival  
Dégelis en fête!

Festival  
Dégelis en fête!
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AoûtCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil



31

32

33

34

1     2   3   4   5   

6   7   8     9   10   11   12   

13   14   15   16     17   18   19   

20   
Fête de la Rentrée 
(Parc de l’Acadie)

21   22   23   24     25   26   

27   28   29   30     31   

INFORMATIONS
ABATTAGE  
& ÉMONDAGE D’ARBRES
Pour couper tout arbre dont le diamètre est 
supérieur à 15 cm, la délivrance d’un permis 
est nécessaire. Toutefois, pour l’émondage, 
aucun permis n’est requis. Pour plus d’infor-
mations, consultez votre Service d’urbanisme 
au 418 853-2332 poste 4673.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Grand Festival  
Canin - CCD

Grand Festival  
Canin - CCD



SeptembreCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères
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35

36

37

38

39

1   2   

3   4     
Fête du Travail

5   6     7   8   9   

10   11   12   13   
Club de lecture  
adulte - Biblio

14     15   16   

17   18   19   20   21   22     23    
Début de l’automne

24   25   26   27   28   29     30   

INFORMATIONS
ENREGISTREMENT  
OBLIGATOIRE DES CHIENS
Depuis mars 2020, les municipalités du 
Québec sont chargées de l’application d’un 
nouveau règlement concernant les chiens. 
Outre l’encadrement des chiens potentielle-
ment dangereux, tous les chiens du Québec 
doivent dorénavant être enregistrés auprès 
de leur municipalité. Grâce à l’information 
fournie lors de l’enregistrement et à la licence 
d’identification, on retrouve plus facilement le 
propriétaire d’un animal égaré, ce qui favorise 
son retour rapide à la maison. Pour sa sécuri-
té, il est donc très important de s’assurer que 
son chien porte sa licence en tout temps. 

Ainsi, tous les chiens doivent être enregistrés 
ANNUELLEMENT au coût de 10,00 $. Ces 
fonds servent aux dépenses d’opération de la 
fourrière. Pour enregistrer votre animal, com-
muniquez au 418 853-2332.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

FestiQuad Dégelis - CCD

FestiQuad 
Dégelis - CCD



OctobreCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil
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40

41

42

43

1   2    3   4   5   
Versement de taxes

6     7   

8   9     
Action de grâce

10   11   12   13   14     

15   16   17   18   19   20   21     

22   23   24   25   26   27   28    

29   
L’Heure du conte 
Biblio

30   31  
Halloween
Souper spaghetti 
de l’Halloween  
- SSCC

INFORMATIONS
PLAN D’ÉVACUATION
Moins de 3 minutes, c’est le temps que vous 
auriez pour évacuer la maison en cas d’incen-
die si vous étiez avisé à temps. L’avertisseur 
de fumée est le meilleur moyen d’être préve-
nu. Il doit y en avoir un (1) par étage, y compris 
le sous-sol, et vérifier leur fonctionnement au 
moins 2 fois par année lors des changements 
d’heure.

De plus, il est fortement recommandé de pré-
parer un plan d’évacuation de sa maison en 
cas d’urgence. Dans le cadre de la Semaine 
de la prévention des incendies, préparez votre 
plan d’urgence et testez-le. Sortez à l’extérieur 
en moins de 3 minutes à un point de rassem-
blement prédéterminé.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Semaine de la prévention des incendies



NovembreCollecte des matières recyclables Collecte des ordures ménagères Séance du conseil
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44

45

46

47

1   
A.G.A. Tremplin 
SSCC

2   3   4   

5   
Fin de l’heure  
avancée

6   7   8   9   10   11  
Jour du Souvenir

12   13     14   15   16   17   18   

19   20     21   22   23   24   25   
Marché de Noël

26   27    28   29   30   

INFORMATIONS
SOYEZ VISIBLES  
LORS DE VOS MARCHES !
Sortir marcher en soirée est une activité pou-
vant vous aider à vous détendre et à atteindre 
les 30 minutes d’activités physiques quo-
tidiennes recommandées chez les adultes. 
Avec l’arrivée de l’hiver et la noirceur qui s’ins-
talle, voici un rappel de quelques conseils de 
prudence :
 
COMME PIÉTON,  
JE DOIS ASSURER MA SÉCURITÉ 
CAR JE SUIS VULNÉRABLE :
•  Je porte des vêtements ou des accessoires 

réfléchissants. Les accessoires réfléchis-
sants sont plus efficaces lorsqu’ils sont por-
tés dans le bas du corps car les phares des 
voitures éclairent à cet endroit.

•  Je marche sur le trottoir. S’il n’y a pas de 
trottoir, je marche sur l’accotement ou sur le 
bord de la rue, dans le sens le plus sécuri-
taire.

•  Je traverse aux intersections en respectant la 
signalisation.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Salon des artistes & artisans - CCD

Salon des artistes 
& artisans - CCD
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48

49

50

51

52

1   2   

3   4   5     6   7   
La Randonnée  
du Bonheur (collecte 
de dons & denrées)

8   9   

10   11   12     13   14   15   16   

17   
L’Heure du conte 
Biblio

18   19     20   21    
Début de l’hiver

22   23   

24   25     
Noël

26    
La Magie du Temps 
des Fêtes - CCD

27   28   29   30   

31   

INFORMATIONS
CONSEILS DE SÉCURITÉ  
DURANT LA PÉRIODE  
DES FÊTES :  
les dangers des décorations
•  Utiliser des lumières décoratives et des cor-

dons de rallonge homologués par un orga-
nisme reconnu comme CSA ou ULC.

•  Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations 
conçues pour l’intérieur, et s’assurer qu’elles 
sont en bon état.

•  Ne pas laisser de cordons de rallonge dans 
un endroit passant. Installer plutôt le sapin 
et les autres décorations électriques près 
d’une prise de courant; de cette façon, le 
cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.

•  Ne pas surcharger les prises de courant et 
les cordons de rallonge.

•  Ne pas brancher des cordons de rallonge 
bout à bout et n’en utiliser qu’un seul à la fois.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hôtel de ville fermé



Numéros utiles

URGENCE
• Police, ambulance, pompiers ............................................................................................ Composez le 911
• Sûreté du Québec .......................................................................................................................... 418 899-6757

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
• Pharmacie FamiliPrix ....................................................................................................................418 853-2223
• CLSC de Dégelis ............................................................................................................................. 418 853-2572
• Groupe de médecine familiale (GMF) .................................................................418 899-0214 #10204
• Hôpital de Notre-Dame-du-Lac ...............................................................................................418 899-6751
• Info-Santé/Info-Social ....................................................................................................................................... 811 
• Prévention du suicide ..........................................................................1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
• Tel-Jeunes .......................................................................................................................................1 800 263-2266
• Protection de la jeunesse ...................................................................................................... 1 800 463-9009
• Ligne Aide Abus Aînés .................................................................... 1 888 489-ABUS (1 888 489-2287)
• Gai Écoute ....................................................................................................................................... 1 888 505-1010
• Jeu .......................................................................aide et référence - 1 800 461-0140 / 1 866 SOS-JEUX 
• Drogue .................................................................................................... aide et référence - 1 800 265-2626
• Ligne Parents ............................................................................................................................... 1 800 361-5085
• SOS violence conjugale .......................................................................................................... 1 800 363-9010
• Société canadienne du cancer (Info-cancer) ..............................................................1 888 939-3333
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels ...............................................................1 800 820-2282
• Centre antipoison du Québec ............................................................................................. 1 800 463-5060

INSTITUTIONS SCOLAIRES
• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (siège social) ....................................418 854-2370
• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (taxe scolaire) .................................. 418 854-5550
• École de La Farandole .................................................................................................................418 854-3323
• École Desbiens ................................................................................................................................ 418 854-2743
• École Saint-Pierre...........................................................................................................................418 854-3323
• École secondaire de Dégelis .................................................................................................... 418 854-3421 

GARDERIES
• CPE-BC Les Calinours (Dégelis) ............................................................................... 418 854-0255, #510
• Service de garde en milieu scolaire La Farandole.........................................418 854-3323, #2800

AUTRES SERVICES
• Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata .................................................................... 418 853-2110
• Carrefour Jeunesse-Emploi de Témiscouata ................................................................... 418 854-5530
• Centre d’action bénévole Région Témis Inc. .....................................................................418 853-2546
• Centre local d’emploi ....................................................................................................................418 854-2544
• MRC de Témiscouata ................................................................................................................... 418 899-6725
• Office municipal d’habitation de la région de Dégelis.................................................418 853-2236
• Postes Canada ..................................................................................................................................418 853-2216
• Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata ....................................................418 853-2220
• SADC de Témiscouata ................................................................................................................ 418 899-0808
• Service accès-emploi du Témiscouata .............................................................................1 877 855-2777
• Service de développement de la MRC de Témiscouata ............................................. 418 899-6725
• Transport adapté et collectif Roulami ...................................................................................418 899-2189


